SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018 – SAINTE FAMILLE – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, alors qu'elle pouvait paraître irréaliste, Abraham a cru en ta promesse, et sa Foi en ta parole est restée
inébranlable. Pardonne nos manques de Foi Seigneur, car rien ne T'est impossible. Dieu notre Père pardonne-nous et prends
pitié.
2. Seigneur Jésus, Marie et Joseph comprirent très tôt que leur mission ne serait pas exempte d'épreuves, mais ils les
assumèrent avec une Foi inconditionnelle. Quand notre Foi chancelle devant les difficultés, Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, la Foi est un trésor inestimable et permet d'affronter bien des épreuves, mais nos familles sont faites d'hommes
et de femmes parfois fragilisés par la vie. Esprit Saint garde en nous la force de ton soutien. Esprit Saint pardonne-nous et
prends pitié.
Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 : Dieu avait promis à Abraham une descendance avec Sara, et même une descendance nombreuse,
mais celui-ci constate que la promesse tarde à se réaliser et il n’a pas peur de le signaler au Seigneur qui confirme sa promesse
d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Le Seigneur visita Sara qui connut la joie d’être mère. L’enfant sera appelé
« Isaac », c-à-d « il rira » : c’est l’enfant du bonheur.
Hébreux 11, 8, 11-12. 17-19 : trois moments décisifs de la vie d’Abraham sont évoqués ici : son errance à la recherche de la
patrie promise par Dieu, la longue attente du fils promis par le Seigneur et l’épreuve du sacrifice d’Isaac alors qu’il devait
donner une descendance nombreuse. Abraham fut soumis à l’épreuve, mais il garda inconditionnelle sa foi en Dieu et en ses
promesses. Remarquons que l’auteur voit dans l’obéissance d’Abraham à la demande de sacrifier son fils, une « préfiguration »
de la capacité de Dieu « de ressusciter les morts ».
Luc 2, 22-40 : Joseph et Marie respectent la loi de Moïse en ce qu’elle prescrit
concernant la purification de la maman et le sacrifice lors de la présentation de
leur premier-né au temple. Deux personnages prophétisent sur l’Enfant, eux qui
attendaient « la consolation d’Israël » : Jésus sera salut et lumière non seulement
pour Israël mais aussi pour toutes les nations, il sera également « signe de
contradiction ». Dans leur étonnement à entendre de telles révélations, Joseph et
Marie apprennent en plus que leur grande foi ne sera pas exempte d’épreuves.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, famille des enfants de Dieu. Au fil des siècles, elle
s'est divisée et parfois même, de manière brutale. Aujourd'hui, la voie du
dialogue s'est rouverte, prions donc pour que l'Esprit Saint aide cette famille à se
retrouver afin de pouvoir se présenter un jour, à nouveau unie devant notre Père
à tous. Prions le Seigneur.
2. Prions pour tous ceux qui s'engagent aujourd'hui, afin de fonder une famille.
Qu'ils trouvent en eux les qualités nécessaires pour fonder un socle solide
sachant résister aux épreuves inévitables que la vie leur réserve. Que le Seigneur
les bénisse, qu'Il protège leur amour et leur projet de vie. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui doivent assumer l'échec de ce qui fut, un jour pour eux, un engagement dans lequel ils
avaient mis leurs espoirs les plus chers et les plus honnêtes. Que l'amour du Seigneur et de ceux qui les entourent les aident à
guérir de leurs blessures et à se reconstruire. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, puissions-nous nous laisser inspirer par les textes écoutés ce jour, afin de soutenir et
d'augmenter notre Foi en la Parole du Seigneur, et aussi de pouvoir résister au doute ou au découragement dans les moments
difficiles de notre vie. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 30 décembre 2017 : à 18h, messe.
2. Dimanche 31 décembre 2017 : fête de la Sainte Famille. À 10h, messe.
3. Lundi 1 janvier 2018 : Ste Marie, mère de Dieu. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première fête mariale (7e siècle)
de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le huitième jour après la naissance, c’est le jour de la
purification de la maman et le jour pour donner le nom au nouveau-né ainsi que le circoncire quand il s’agit d’un petit garçon.
Depuis la réforme liturgique de Vatican II, c’est aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». C’est aussi la
journée mondiale de la paix. À 10h, messe.
4. Mercredi 3 janvier 2018 : à 11h, funérailles de Jacqueline REMONT du Château-Chenois.
5. Samedi 6 janvier 2018 : à 10h30, funérailles de Nelly CLAUSE, avenue du Champ de Mai 16. À 18h, messe pour les
défunts de la famille BULON-LEDOUX.
6. Dimanche 7 janvier 2018 : solennité de l’Epiphanie du Seigneur. À 10h, messe pour les défunts de la famille Maurice et
Alain COLLIER.
7. 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 est arrivée 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 doublement généreux en soutien à ces deux causes.

