SEMAINE DU 7 AU 14 JANVIER 2018 : FÊTE DE L’EPIPHANIE – B
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi l’étoile radieuse du matin, Toi qui Te lèves sur les hommes de toute religion et de toute culture,
Toi qui viens éclairer nos consciences pour nous apprendre à éviter le mal afin de faire le bien,. viens nous éclairer
comme Tu as éclairé les pas des mages chercheurs de Dieu. Seigneur prends pitié.
2. Ô Christ, lumière née de la lumière, lumière éclatante du Père, Toi qui viens illuminer nos vies pour que nous
marchions dans les voies de ta Loi, viens nous illuminer comme Tu as illuminé les mages par les Écritures lors de leur
passage à Jérusalem. Christ prends pitié.
3. Seigneur Jésus, roi des nations, Toi le seul qui règnes sur les consciences et sur les cœurs, Toi dont la toutepuissance est patience et miséricorde viens nous convertir une bonne fois pour que nous changions radicalement de vie,
comme les mages qui sont retournés chez eux par un autre chemin. Seigneur, prends pitié.
Isaïe 60, 1-6 : l’expérience de l’exil a fait comprendre à Israël que les autres nations étaient elles aussi capables de
conversion et dignes de salut. C’est ainsi que le prophète annonce que, non seulement Jérusalem sera rebâtie et ses
enfants exilés de retour pour y habiter, mais encore que les ennemis, venus une première fois pour la ravager, y
reviendront cette fois-ci pour la reconnaître comme la lumière des nations et lui apporteront même leurs richesses.
Ephésiens 3, 2…6 : l’apôtre Paul, jadis pharisien et jaloux des privilèges de son peuple, a découvert que le salut apporté
par Jésus Christ n’est pas réservé à son seul peuple, mais que les païens aussi sont appelés à en bénéficier. C’est le plan de
Dieu, le « mystère » qui se révèle en même temps qu’il se réalise dans le temps.
Matthieu 2, 1-12 : c’est une erreur d’appeler l’Épiphanie la fête des mages ou la fête des rois. Épiphanie signifie
manifestation : celui qui s’est manifesté à Noël aux Juifs à travers les bergers, se manifeste aux non-Juifs à travers les
« mages ». C’est vers l’Enfant-Roi que convergent tous les regards. Pas seulement le regarder, mais mieux encore
l’adorer. Les gens de Jérusalem ne bougent pas, alors que les mages étrangers entreprennent la dé-marche, avec Jérusalem
comme passage obligé pour y recevoir les Ecritures.
Prière universelle
1. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Guide dans ta lumière, Seigneur, tous les chercheurs de Dieu, tous
ceux qui, comme les mages, vont marcher vers Toi à travers des engagements dans la vie ecclésiale ou sociale, paroissiale
ou caritative. Seigneur, lumière du monde, nous T’en prions.
2. « Nous avons vu son étoile à l’orient. » Guide dans ta lumière, Seigneur,
les membres de ton Église victimes de persécutions, surtout ceux qui habitent
les pays d’où sont venus les mages. Éclaire aussi tous les pays dits de
« chrétienté » pour qu’ensemble, ils soient sur la route de la fraternité
universelle, de la solidarité et de la paix. Ouvre-nous à l’accueil des migrants,
comme nous le demande instamment le pape François. Seigneur, lumière du
monde, nous T’en prions.
3. « Ils se réjouirent d’une très grande joie. » Guide dans ta lumière,
Seigneur, celles et ceux qui, dans leurs souffrances physiques ou morales, ne
voient plus de raison de vivre. Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne
jamais en leur cœur. Seigneur, lumière du monde, nous T’en prions.
4. « Ils se prosternèrent devant Lui. » Guide dans ta lumière, Seigneur,
toutes celles et ceux qui ont le souci de la vie et de la liturgie de notre paroisse,
notamment ceux qui préparent et animent nos célébrations. Que leur travail et
leur engagement nous aident à vivre en ta présence. Seigneur, lumière du
monde, nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 6 : à 18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX.
2. Dimanche 7 : solennité de l’Épiphanie du Seigneur. À 10h, messe pour les défunts de la famille Maurice et Alain
COLLIER.
3. Lundi 8 : à 14h à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie offert par les visiteurs des malades. A 20h à la
Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth ».
4. Jeudi 11 : à 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Galates 5. A 20h au 180 rue de l’Infante, groupe
biblique sur Jean 19, 17-37.
5. Samedi 13 : à 18h, messe.
6. Dimanche 14 : 2° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA.

Du mercredi 17 au jeudi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette année, c’est en
notre église qu’aura lieu la soirée œcuménique le lundi 22 janvier à 20h.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays
d’Afrique, les prêtres et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis.
Des conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à
ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel. Les collectes du week-end prochain seront
destinées à la pastorale paroissiale des aînés.

