SEMAINE DU 17 AU 24 DÉCEMBRE 2017 – 3° SEMAINE DE L’AVENT – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, nous préparons la venue de ton Fils, et nous voulons L'accueillir, vraiment, avec un cœur humble et pauvre. Aidenous, Père, à purifier ce cœur de ce qui l'encombre : l’appât du gain, le désir d'être le premier, le plus grand, le plus fort, en un mot le
meilleur. Donne-nous ce cœur humble et prends pitié de nous. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu viens, Tu es déjà parmi nous, et pourtant nous ne Te voyons pas. Fais nous entendre la voix de ton messager afin
qu'Il nous aide à nous débarrasser de ce qui nous entrave et qu’Il nous fasse ouvrir les yeux du cœur afin de Te reconnaître et de Te
suivre, Toi le Fils de Dieu. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui vis en chacun de nous, Tu nous aides à discerner le bien du mal. Garde notre cœur attentif à ta parole, et, si nous
sommes faibles, ne nous laisse pas succomber à ce qui est mal, mais garde-nous humbles et réceptifs à la Bonne Nouvelle du Seigneur
Jésus dont nous attendons la venue. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 61, 1…11 : prophétie que Jésus va s’appliquer dans la synagogue de Nazareth. Tout prophète est habité par l’Esprit qui lui inspire le
message divin à proclamer. Le Messie, étant l’oint par excellence, a la plénitude de l’Esprit Saint et il est envoyé le répandre sur le peuple
de Dieu à commencer par « les pauvres ».
1 Thessaloniciens 5, 16-24 : l’apôtre exhorte la communauté chrétienne à se réjouir de la venue du
Seigneur. Il exhorte les chrétiens à la prière d’action de grâce. Il les exhorte encore à vivre de l’Esprit
Saint afin d’être parfaits et sans reproche.
Jean 1, 6… 28 : Jean Baptiste n’est pas un gourou qui cherche à s’approprier le succès. Il n’est que le
précurseur. Il ne fait que prêter sa voix à Celui « qui est au milieu de vous ». Pour avoir reçu l’Esprit
Saint, tout chrétien, surtout tout responsable de communauté, est précurseur : il prête sa voix, ses mains,
ses pas à Celui qui reste présent, quoique invisible, au milieu des hommes de tous les temps.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, puissions-nous être ces messagers qui viennent annoncer la bonne nouvelle
au monde. Puissions-nous, avec humilité, mais aussi avec force, proclamer à ce monde que Celui qui
vient, peut guérir, consoler, libérer, délivrer et apporter le salut à tous les peuples de cette terre. Prions le
Seigneur.
2. Prions pour ceux qui ont reçu pour mission de veiller à la destinée de ce monde. Que l'Esprit de Dieu les rendre sensibles aux
souffrances de millions de personnes pour qui, cette année encore, Noël ne sera qu'un jour noir de plus dans leur calvaire quotidien.
Prions pour qu'un jour la Paix de Noël soit une réalité pour tous. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes pour qui Noël sera un jour de solitude, presque comme un autre. Elles vivent seules et la famille biologique
ou humaine les ont oubliées. Elles sont hospitalisées ou en prison mais ne recevront pas de visites. Elles n'ont plus d'adresse et personne
ne s'en préoccupe. Que le Seigneur mette sur leur route celui ou celle qui leur apportera un peu de chaleur humaine. Prions le Seigneur
4. Prions pour chacun de nous afin que cette période de l'avent soit un moment de réelle préparation à la venue du Sauveur. Sachons
faire, en nous, le tri de ce qui est vraiment important, de ce qui est accessoire, de ce qui est inutile. Nous pourrons ainsi libérer notre cœur
pour mieux attendre Celui qui vient. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 16 : à 18h, messe pour Jean et Maria LHOIR.
2. 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.
3. Lundi 18 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2018 : 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. Cette réunion
a lieu à une date inhabituelle car les prochains lundis d’ici la fin du mois sont des jours de fête et de rassemblements en famille.
4. Mardi 19 : à 10h à l’église, célébration de Noël pour l’école : célébration ouverte à tous.
5. Mercredi 20 : à 18h, célébration de Noël pour les enfants de la catéchèse. À 20h à l’église St-Joseph, concert traditionnel « Noël
chante à Waterloo ».
6. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
7. Vendredi 22 : à 20h en notre église, célébration du sacrement de la réconciliation.
8. Samedi 23 : à 9h, petit déjeuner biblique au 40 rue Bodrissart, chez Mr et Mme Degembe. Prière de prévenir de votre participation au
02 354 03 03. À 18h, messe.
9. Dimanche 24 : 4° dimanche de l’Avent. À 10h, messe. À 18h, messe de vigile de Noël, messe spécialement adaptée pour les
enfants et les familles.
10. Lundi 25 : solennité de Noël. À 10h, messe.
11. La collecte de ce week-end est destinée à Vivre ensemble En nous invitant depuis plus de 40 ans à poser ce geste de solidarité en
Église, les Evêques nous rappellent que l’Église n’est pas réellement fidèle à Jésus-Christ si elle ne met en son centre le pauvre, l’exclu,
le sans-droit ! Dans les maisons de quartier, les écoles de devoirs, les maisons d’accueil, les services d’aide urgente et d’accompagnement
social, des hommes, des femmes, des enfants comptent sur nous pour les accompagner sur le chemin d’une vie digne. Comme nous tous,
ils aspirent à prendre une part active à la construction du bien-être commun. Soutenons-les avec notre solidarité financière généreuse !
12. Traditionnellement les collectes de Noël sont destinées à la Saint-Vincent de Paul. Mais il se fait que nos Évêques ont demandé à
toutes les paroisses de consacrer les collectes de Noël au projet d’accueil des 1.500 réfugiés syriens dont la presse a fait écho. L’EAP de
ce jeudi est arrivé à la conclusion que ces deux projets se rejoignent sur de nombreux points. C’est pourquoi les collectes du 4° dimanche
de l’Avent, de Noël et du dimanche de la Sainte-Famille seront versées dans un pot commun à partager en deux parts égales : l’une pour
le projet d’accueil des réfugiés comme nous le demandent les Évêques, l’autre pour la Saint-Vincent de Paul. Nous vous espérons
particulièrement généreux en soutien à ces deux causes.
13. Nous ferons ce week-end le bilan de l’appel lancé à tous lors du « dimanche autrement » à construire notre « église », notre
paroisse. Ne manquez pas cette dernière occasion de vous inscrire pour le service qui vous semble le « talent », le charisme que
vous pouvez partager. Il y a encore beaucoup de « briques » vides…. Merci.

