SEMAINE DU 6 AU 13 MARS 2016 : 4° DIMANCHE DE CARÊME - C
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Tu as réconcilié toute l’humanité en lui donnant ton Fils. Pardonne nos révoltes et nos refus de
conversion. Prends pitié de nous.
2. Christ, Tu offres aux hommes ta miséricorde, ta paix et ton amour. Pardonne nos rancunes et nos sentiments
revanchards. Prends pitié de nous.
3. Seigneur, Tu attends avec infinie patience le retour de tes enfants prodigues. Pardonne nos dérobades et nos
égarements. Prends pitié de nous.
Josué 5, 10-12 : arrivé dans la terre promise, le peuple n’a plus besoin de la manne puisqu’il peut manger les
produits de la terre (on dirait un sevrage). Le don de Dieu s’adapte à toutes les situations : la manne dans le
désert, les récoltes dans la terre promise, car elles aussi viennent du ciel, même si le travail de l’homme y
collabore (responsable de sa propre subsistance et de l’aide aux affamés). Les promesses de l’Alliance avec
l’immigré vagabond qu’était Abraham sont ainsi toutes réalisées : une descendance, une terre et la présence de
Dieu. On célèbre la Pâque pour contrer la tendance à oublier les bontés et la libération offertes par Dieu durant
l’Exode.
2 Corinthiens 5, 17-21 : l’humanité a besoin d’être réconciliée avec elle-même et avec Dieu. Dieu fait tout pour renouer le contact, par
le Christ, et il nous envoie « en ambassadeurs » de cette noble cause. Devenir artisan de réconciliation (et de paix), puisque chacun de
nous a lui-même bénéficié de la réconciliation en Jésus dans le baptême et à la table de l’eucharistie. Nos communautés chrétiennes
doivent s’y employer ad intra et ad extra. Appel urgent ! Se laisser réconcilier avec Dieu, c-à-d laisser faire tout l’amour du Seigneur,
lui seul peut transformer les cœurs.
Luc 15, 1…32 : les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux
avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur,
même un seul, même le pire, revient à la table familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père
prodigue en miséricorde, ne savaient pas que son amour, son pardon et sa joie pouvaient
arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde.
Prière universelle
1. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Prions pour les couples et les familles en
butte à des querelles et à des déchirures. Prions pour qu’animés par l’amour du Père, ils
retrouvent le chemin du dialogue, de la réconciliation, du pardon et, en fin de compte de la
sérénité et de la joie. Dieu de bonté, entends notre prière.
2. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à ma bouche ». Prions pour
nos frères et sœurs qui, sur des chemins de vie difficiles ou douloureux, ont oublié la prière et
perdu toute relation avec Dieu. Qu’ils sachent que, comme le fils prodigue, le Seigneur attend
leur retour dans la plénitude du pardon. Dieu de miséricorde, entends notre prière.
3. « Je cherche le Seigneur, Il me répond, de toutes mes frayeurs me délivre ». Prions pour les
angoissés et les déprimés, ceux qui appréhendent un verdict médical, ceux que la vieillesse et
l’isolement menacent, ceux dont l’emploi est précaire ou perdu, ceux dont le quotidien
résonne du bruit des tirs et des bombes. Qu’ils arrivent à déceler dans leur vie la présence
d’un Dieu qui soutient et console. Dieu d’amour, entends notre prière.
4. « Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ». Prions pour nos assemblées liturgiques nourries par les
sacrements et la Parole. Qu’elles se montrent heureuses de prier et de célébrer ensemble, accueillantes envers tous pour faire de nos
eucharisties des moments forts de partage et de fraternité dans l’amour du Père. Dieu de tendresse, entends notre prière.
Annonces
1. Samedi 5 : à 18h, messe pour Francis SAINTMARD.
2. Dimanche 6 : 4ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que les défunts de la famille
NITELET.
3. Lundi 7 : à 20h15 à la Cambuse, rencontre des 2 équipes d’animation paroissiale (EAP) de St-François et de St-Paul.
4. Mardi 8 : à 10h, funérailles de Denise DIEUDONNE, veuve Marcel SIRJACK (home du Gibloux).
5. Jeudi 10 : à 20h15 à l’église St-Paul, « jeudi de carême » avec le Professeur Benoît BOURGINE sur le thème « Le Dieu de
miséricorde : figures et contrefaçons ». Venez nombreux pour savoir comment mieux vivre l’Année Jubilaire de la Miséricorde.
6. Samedi 12 : à 9h, petit déjeuner biblique au 40 rue Bodrissart. Merci de prévenir de votre présence au 02 354 03 03 (Mme et Mr
DEGEMBE). Tout le monde est bienvenu. À 18h, messe pour les défunts de la famille ROSSEELS-DEGEEST.
7. Dimanche 13 : 5ème dimanche de Carême. À 10h, messe des familles, messe pour Hubert ROMMENS et pour Jean LEMAHIEU.
8. Les collectes de ce week-end sont les premières pour le Carême de Partage. Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps
de Carême, temps de conversion, à nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et
Fraternité est une ONG mandatée par l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les
projets qu’elle a sélectionnés à travers le monde et plus particulièrement à Madagascar. Les collectes du week-end prochain seront
destinées au chauffage de l’église.
9. Appel pressant est fait pour trouver un logement (appartement ou maison) pour une famille syrienne actuellement accueillie
provisoirement à Waterloo. Il s’agit d’un père et ses deux enfants. La réglementation exige que ce soit un logement
indépendant, donc pas une ou deux chambres dans votre maison. Le loyer sera pris en charge par le CPAS. Contacter
Monsieur le Curé si vous possédez ou connaissez un tel logement libre à Waterloo.

