SEMAINE DU 26 FEVRIER AU 5 MARS 2017 : 8° SEMAINE DU T.O. ET DEBUT CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, jamais Tu n'abandonneras tes enfants, Tu l'as juré par Toi-même. Mais nous vivons dans un monde qui cultive les
motifs d'inquiétude, et plutôt que de Te chercher, nous n'avons de cesse de nous entourer de protections illusoires. Dieu notre Père
pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, aujourd'hui Tu nous demandes de choisir entre ce qui, souvent, gouverne ce monde, l'argent et ses corollaires,
puissance et pouvoir, ou alors la recherche du Royaume de Dieu. Aie pitié, Seigneur, de notre tiédeur et de nos hésitations. Seigneur
Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu es en nous et Tu ne cesses de nous guider, mais l'inquiétude, ce mal dont l'homme ne parvient pas à se défaire,
nous entraîne dans notre quête de besoins matériels dont nous cherchons à nous entourer. Et cette quête, en nous, couvre alors ta voix.
Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 49, 14-15 : face aux malheurs et aux calamités de toutes sortes, le croyant a tendance à croire que Dieu l’a abandonné. Dieu a les
entrailles d’une mère : même si par impossible, une mère oublierait son petit enfant, Dieu jamais ! Nous oublier, ce serait se renier luimême. Dieu se sent obligé de le jurer : il a donné sa parole et il tient parole.
1 Corinthiens 4, 1-5 : la communauté de Corinthe connaît des divisions en clans antagonistes. Les chrétiens devraient se rappeler que
les envoyés du Christ ne sont que des serviteurs, des intendants de l’Évangile, qui ne viennent pas pour briller mais pour servir et
mériter confiance. L’apôtre ne peut faire écran au Seigneur.
Matthieu 6, 24-34 : chercher le Royaume de Dieu avant toute préoccupation personnelle, même légitime. Que rien ne détourne le
chrétien de la mission évangélique : pauvre c.-à-d. libre, sans souci du lendemain, dans la pleine confiance en Celui qui nourrit les
oiseaux du ciel et habille les fleurs mieux que Salomon, qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Choisir l’argent ou choisir
Dieu : pas de compromis ni demi-mesure. L’urgence de la mission a la priorité sur les obligations familiales et sociales qui ne sont pas
niées mais restent au second rang. « Regardez » : appel à la raison, ne pas travailler comme des dingues.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, afin que nous, ses membres, soyons ces intendants, ces auxiliaires du Christ, envoyés dans le monde pour
témoigner de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Que nous puissions nous comporter en serviteurs humbles, ne recherchant aucun
avantage personnel, ne jugeant personne, ni nous-mêmes. Prions le Seigneur.
2. Prions pour ceux qui président aux destinées de notre pays et du monde. Puisent-ils exercer les missions qui leur ont été confiés
avec honnêteté, justice et droiture. Puissent-ils gérer en intendants honnêtes, les domaines et mandats dont ils ont la charge et que leur
souci premier soit la dignité et le bonheur de ceux dont ils ont la responsabilité. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui se sont enfermées dans leur prison dorée, faite de recherche du toujours plus ; plus d'argent,
de pouvoir, de puissance, et parfois aussi plus d'exploitation des plus faibles, des plus pauvres. Qu'elles prennent conscience de
l'absurdité de cette fuite en avant et enfin découvrir que seul l'amour est un bien impérissable. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que Dieu nous accorde la grâce de ne jamais douter de son amour pour ses enfants, que son Esprit
nous aide dans l'accomplissement de notre tâche de serviteurs du Christ, chacun selon les dons reçus, et que, ce faisant, nous ne
cherchions jamais notre gloire mais seulement la sienne. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 25 février : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 février : 8° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Gustave et Marthe RIMBERT. À 17h à la Salle
Notre-Dame, ciné-club avec le film « Le festin de Babette ». Alors qu’elle est chef de cuisine dans un grand hôtel, Babette fuit la
répression de la Commune de Paris en 1870 et se réfugie dans un village danois. Avec une somme importante gagnée à la loterie, elle
offre un grand repas reconstituant avec faste la soirée anniversaire du centenaire du défunt pasteur luthérien du village. Ce film est
cité par le pape François dans son exhortation apostolique Amoris Lætitia. Entrée gratuite.
3. Lundi 27 février : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2017 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 28 février : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 1 mars : mercredi des Cendres et début du carême. À 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivi du
traditionnel bol de riz à la Salle Notre-Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez
noter votre nom sur la feuille qui se trouve sur les tables dans le fond de l’église.
6. Samedi 4 mars : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue Saint-Germain. Prière de prévenir de votre participation par téléphone au
02 354 46 67. À 18h, messe pour Francis SAINTMARD.
7. Dimanche 5 mars : 1° dimanche de carême. À 10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que pour les défunts de la
famille.
8. Cette année encore, la paroisse propose la brochure « Cinq minutes pour Dieu » comme accompagnement spirituel durant le
carême. Disponible sur les tables au fond de l’église au prix de 3,50 €.
9. La collecte de ce dimanche est destinée aux instituts de santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades et aux familles dans les
hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les responsables de la
Pastorale de la Santé et les visiteurs de malades sollicitent votre générosité. La collecte de la messe du mercredi des cendres, ainsi que
le panier au repas « bol de riz » seront destinés à Carême de Partage. La collecte du week-end prochain sera destinée aux besoins de la
paroisse (formation, animation, etc).
Depuis 2006, la paroisse organise un petit-déjeuner biblique pendant les temps forts de l’Avent et du Carême. A tour de rôle, des
paroissiens accueillent ce moment de convivialité et de partage, le samedi à 9h. D’abord le partage du pain et du café, ensuite le
partage de l’évangile du dimanche et enfin un temps de prière. Le curé participe. Tout le monde est bienvenu. L’adresse et le
téléphone de l’accueillant sont toujours renseignés sur la feuille dominicale. N’hésitez pas à pousser la porte et pourquoi pas, ouvrir la
vôtre. On peut cependant venir participer sans pour autant être obligé d’accueillir chez soi.

