SEMAINE DU 3 AU 10 DÉCEMBRE 2017 – 1° SEMAINE DE L’AVENT – B
Demandes de pardon
1. Seigneur, nous sommes trop souvent impatients. Donne-nous aujourd’hui la grâce de pouvoir T’attendre dans le calme et dans
la paix. Jésus que nous attendons, prends pitié de nous.
2. Seigneur, nous sommes trop souvent face à la difficulté d’invoquer ton nom avec le grand espoir de ta venue. Jésus que nous
attendons, prends pitié de nous.
3. Seigneur, nous sommes souvent piquants envers ceux qui nous irritent et aussi envers nous-mêmes. Jésus que nous attendons,
prends pitié de nous.
Isaïe 63, 16… 64, 7 : magnifique prière adressée à Dieu au nom de tout le peuple au temps de l’exil. Dans les situations
éprouvantes, l’homme fait retour à Dieu, se souvenant de ses actes de bonté d’autrefois et l’invoquant pour qu’il le délivre. C’est
alors qu’on se remet dans les mains de Dieu en toute confiance : « nous sommes l’argile, tu es le potier ».
1 Corinthiens 1, 3-9 : dans notre civilisation où l’on a toujours peur de ne pas avoir assez (et les préparatifs de Noël, dans un
contexte de séismes bancaires, exaspèrent cette impression), Paul proclame : vous avez reçu tout ce qui vous est nécessaire, rien ne
vous manque… en tout cas pour préparer et accueillir le retour du Christ.
Marc 13, 33-37 : l’exhortation à veiller sera sans cesse répétée jusqu’à Noël par
Jésus lui-même. Dans sa maison (l’Eglise), il a donné tout pouvoir et fixé à chacun
son travail. La veille ne peut donc être passive. Veiller : c’est prêter attention, être
disponible, travailler au monde nouveau. Ne pas perdre son temps à se demander
quand ce monde nouveau va se montrer : plutôt s’y préparer, le préparer, ne pas
rater le rendez-vous avec le Christ.
Prière universelle
1. « Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » Seigneur, en
attente de ton retour, aide ton Église à rendre visible ton Amour, en offrant une
bonne nouvelle à ceux qui sont submergés par la quête des mondanités et du
pouvoir terrestre. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
2. « Le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. »
Seigneur, aide chaque homme, chaque femme, à savoir relever les points positifs
chez l’autre pour le féliciter et l’encourager. Aide chaque peuple à cultiver l’esprit
d’entraide et de pardon. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
3. « Visite cette vigne, protège-la. » Seigneur, regarde les jeunes qui sont en quête
du sens de leur vie afin qu’ils puissent donner du temps pour méditer, contempler
ta parole pour pouvoir s’engager sur le chemin de leur vocation. Jésus que nous
attendons, nous Te prions.
4. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. »
Seigneur, veille sur notre communauté paroissiale pour qu’elle soit attentive et à
l’écoute des souffrances de chacun de ses membres petits ou pauvres, qu’elle les
guide par ta parole. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 2 : à 18h, messe.
2. Dimanche 3 : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année B. Ce dimanche est consacré à la Parole de Dieu. À 10h, messe
pour Valentin MANGA.
3. Mardi 5 : à 20h15 à l'église S Joseph, temps de prière dans le style de la communauté œcuménique de Taizé, 45 minutes
d'écoute de sa Parole, de chants méditatifs, de silence et de nos réponses priantes : un vrai moment de ressourcement où nous
pouvons intérioriser le vrai sens de ce chemin vers Noël et en rayonner autour de nous.
4. Samedi 9 : à 9h, petit déjeuner biblique chez Georgette Letor au 23 drève Marguerite. Prière de prévenir de votre participation
au 02 354 74 67. À 18h, messe.
5. Dimanche 10 : 2° dimanche de l’Avent. À 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins courants de la paroisse. La collecte du week-end prochain sera destinée au
chauffage de l'église.
7. Lors des messes du week-end prochain, l’asbl « Solidarité Rwanda » présentera dans le fond de l’église ses traditionnelles
cartes illustrées à partir de feuilles de bananier séchées ainsi que quelques articles d’artisanat. Les projets actuellement portés par
Solidarité Rwanda consistent en financement des études de jeunes filles de familles démunies ainsi que le payement de
médicaments pour les détenus sans soutien extérieur.
8. Pour ceux qui le souhaitent, quelques exemplaires du « Missel des Dimanches 2018 » sont à disposition sur une des tables au
fond de l’église. Le prix est de 9,00 EUR.
10. Comme expliqué lors du « dimanche autrement », il est encore temps d’écrire votre nom sur la « brique » du grand
tableau cartonné au fond de l’église qui vous semble le « talent », le charisme que vous pouvez apporter à la construction
de notre « église », de notre paroisse. Il y a encore beaucoup de « briques » vides…. Merci.

