SEMAINE DU 10 AU 17 DÉCEMBRE 2017 – 2° SEMAINE DE L’AVENT – B
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, nous avons à préparer ton chemin vers notre cœur. Il y a des ravins à combler : libère-nous de nos pauvretés, de nos
fragilités, de nos manques, de nos doutes. Jésus que nous attendons, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, nous avons un grand chantier à terminer sur la route qui nous mène à Toi. Il y a des montagnes à rabaisser : guéris-nous de
nos démesures, de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre suffisance. Jésus que nous attendons, ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, nous avons la charge et la mission de préparer ton retour. Il y a des chemins tortueux à redresser : aide-nous à être
vrais, débarrasse-nous de nos ruses, de nos mensonges. Jésus que nous attendons, Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 40, 1…11 : métaphore du chemin que reprend l’Évangile et qui rappelle la route de l’Exode, libération de l’esclavage, à la terre
promise. Dieu répond à la prière de son peuple exilé : il vient habiter de nouveau au milieu de son peuple. Il faut préparer sa route ; mais
cette route n’est pas destinée uniquement à la venue de Dieu, elle doit permettre au peuple de se mettre lui aussi en marche avec Dieu.
2 Pierre 3, 8-14 : pourquoi le jour final n’est-il pas encore arrivé ? D’abord parce que Dieu n’a pas la même conception du temps que les
hommes (mille ans sont comme un jour et inversement) ; ensuite parce que Dieu est patient et laisse à l’homme le temps nécessaire pour
se convertir (ce n’est ni négligence, ni indifférence, ni impuissance de sa part). Le temps de l’attente est une chance offerte à l’homme
pour se préparer : ne pas tomber donc dans l’insouciance ni dans la débauche, mais profiter de l’occasion pour mener une vie digne.
Marc 1, 1-8 : préparer le chemin du Seigneur. Il ne s’agit pas de pavements ni de terrassements dans le paysage, mais de conversion du
cœur, de retournement radical dans le comportement. A l’exemple de Jean le Baptiste : se ménager un temps de désert, de
désencombrement, de recueillement, de prière. Se mettre dans les dispositions d’être baptisé dans l’Esprit par Celui que le Précurseur ne
sait pas encore nommer mais dont il prépare l’arrivée.
Prière universelle
1. « Consolez mon peuple. » Prions pour l’Église qui doit révéler au monde la présence de Celui
que nous attendons. Qu’elle prépare les cœurs par son message céleste. Que les agents pastoraux
soient infatigables et convaincants afin que tout le monde s’attèle à préparer le chemin du
Seigneur, l’instauration du Règne de justice et de paix. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
2. « Voix de celui qui crie dans le désert. » Prions pour les prophètes de notre temps que sont
les autorités dans leurs différents domaines et les éducateurs. Qu’ils sachent, à l’exemple de Jean
Baptiste, attirer les foules, parler aux consciences, réveiller les bonnes volontés, susciter des
conversions, encourager les idéaux. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
3. « Elève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle. » Prions pour les bénévoles qui
s’engagent à donner espoir aux démunis, aux faibles, aux grands malades, aux personnes sans
défense, aux sans-abris dans ce froid du grand hiver, aux migrants devant qui se ferment les
frontières, à toute personne en détresse et à l’épreuve. Jésus que nous attendons, nous Te prions.
4. « Proclamez que son service est accompli. » Prions pour nous-mêmes qui avons entendu et
accueilli le message urgent du Précurseur. Que la célébration eucharistique nous stimule et nous
rende encore plus disponibles, plus généreux et plus créatifs au service de nos communautés
civiles et paroissiales parce qu’en nous rendant utiles nous faisons fructifier les dons reçus. Jésus
que nous attendons, nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 9 : à 18h, messe.
2. Dimanche 10 : 2° dimanche de l’Avent. À 10h, messe.
3. Lundi 11 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la dernière Cène ».
4. Mercredi 13 : à 19h30 à l’église « All Saints », Lessons and Carols (lectures et chants pour Noël).
Jeudi 14 à la Salle Notre-Dame, soirée dans le cadre de la Campagne d’Avent 2017 de Vivre Ensemble sur le
thème : « Être pauvre n’est pas un choix…. être solidaire, OUI ! ». Accueil à partir de 19h45 et à 20 h :
projection du documentaire de Yves Dorme : "Volontaire". La soirée se poursuivra par un temps d’échange
suivi d’un drink convivial et solidaire. Entrée gratuite, venez nombreux.
5. La réunion du groupe biblique initialement prévue pour ce jeudi 14 est reportée à une date ultérieure.
6. Samedi 16 : à 9h, petit déjeuner biblique au 59 rue de l’Infante, chez Mr et Mme CRICKX. Prière de prévenir de votre participation
au 02 354 89 05 À 14h, activités de Noël pour les enfants de la KT ; départ de l’église vers le Château-Chenois. À 18h, messe pour Jean
et Maria LHOIR.
7. Dimanche 17 : 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Jean-Vital SLOTTE. À 15h, baptême de
Juliette BLAMPAIN, clos du Cardinal 5.
8. La collecte de ce week-end est destinée chauffage de l'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à Vivre ensemble et à la
Pastorale des Migrants. Nous sommes invités à nous montrer généreusement solidaires envers les plus démunis de notre pays. Puissionsnous être aussi généreux qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël.
9. À la sortie des messes de ce week-end, l’asbl « Solidarité Rwanda » présente 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.
10. Samedi 16 à partir de 15h, l’équipe d’animation du Château Chenois organise un marché de Noël dans le restaurant, au rez-dechaussée de la Résidence, 260 Chemin des Postes : divers artisans seront présents. Accès gratuit : tout le monde est bienvenu : il y aura
du vin chaud et des pâtisseries…
11. 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.

