SEMAINE DU 14 AU 21 JANVIER 2018 – 2° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, Toi qui nous appelles à demeurer avec Toi et à être à ton écoute, prends
pitié de nous.
2. Seigneur Jésus, Tu nous appelles à Te suivre dans la foi et à nous rattacher radicalement à
Toi. Prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, Toi qui habites en nous, corps, âme et esprit, prends pitié de nous.
1 Samuel 3, 3…19 : comment discerner les appels de Dieu dans notre vie et y répondre de
façon appropriée ? Souvent nous avons besoin de « médiations ». Samuel s’est senti appelé par
Dieu dès son plus jeune âge, grâce au prêtre Eli ; sa réponse est une des plus belles paroles que
nous puissions adresser à Dieu : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
1 Corinthiens 6, 13…20 : les mœurs sexuelles étaient particulièrement relâchées à Corinthe. Paul donne donc ici une leçon de
morale ; ce qui est très intéressant, c'est de voir les arguments qu'il emploie : il ne se place pas sur le terrain du permis et du
défendu : plus profondément, il nous dit : soyez cohérents avec votre baptême ; il y a des comportements indignes d'un
chrétien. Paul emploie le mot "corps", il n'oppose pas le corps et l'âme, comme nous le faisons parfois ; pour lui, le corps c'est
notre être tout entier dans sa vie affective, sociale, relationnelle.
Jean 1, 35-42 : « Que cherchez-vous ? ». Jésus nous invite à nous poser la question. Soyons donc lucides et vrais avec nousmêmes pour reconnaître ce qui nous fait vivre et ce qui suscite ou justifie nos initiatives. « Venez et voyez » : sommes-nous
prêts à partager la vie avec Jésus, à le suivre, à demeurer avec lui ? Avons-nous conscience d’avoir « trouvé « le Messie » ?
Pour parvenir à lui, les intermédiaires sont nécessaires : sommes-nous prêts à être ces « témoins » ?
Prière universelle
1. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Afin que ton appel soit
entendu par nos jeunes enfants de la catéchèse en quête d’identité.
Seigneur accorde leur par l’Esprit Saint d’être attentifs à ta parole.
Que ta parole les fasse grandir et se retrouver en Toi. Seigneur nous
Te prions.
2. « Parle Seigneur ton serviteur écoute ». Manifeste Toi Seigneur à
tes enfants, spécialement ceux qui attendent dans la prière une parole
venant de Toi. Par ton Esprit Saint, inonde les de ton amour qui
console afin qu’ils retrouvent l’espoir. Seigneur nous Te Prions.
3. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Pour les chrétiens en manque de berger pour les rassembler autour de Toi afin de
Te louer, T’adorer et Te rendre grâce en communauté comme il se doit. Esprit Saint, développe au sein de ton peuple des
vocations spécifiques à même de répandre ta parole dans les contrées les plus isolées du monde. Seigneur nous T’en prions.
4. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Pour T’accueillir, le corps de l’homme - temple de Dieu - se veut sans souillure.
Nous n’appartenons plus à nous-mêmes. Esprit Saint, accorde nous de préserver ton temple contre toute forme de débauche et
de vie désordonnée afin que notre corps, notre esprit et notre âme aient vocation à être habité par Toi. Seigneur nous T’en
prions.
Annonces.
1. Samedi 13 : à 18h, messe.
2. Dimanche 14 : 2° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA.

Du mercredi 17 au jeudi 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
3. Jeudi 18 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). C’est le 3ème jeudi du mois, messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 20 : à 18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX.
5. Dimanche 21 : 3° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles et baptême de Juliette BOULOGNE (clos de
Limesenrieu 3) ainsi que de Lovely MBIYAVANGA (rue St-Germain 75).
6. Lundi 22 : à 20h en notre église, soirée œcuménique sur le thème « Ta main droite, Seigneur, éclatante de
puissance » (Exode 15,6). Prédicateur : Aaron DIAKIESE.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à la pastorale paroissiale des aînés. Les collectes du week-end prochain seront
destinées au chauffage de l'église.
8. Ce week-end a lieu la traditionnelle campagne des Iles de Paix. L’objectif de cette année est de financer des programmes
d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie en diffusant des techniques
simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. Plus de 300.000 agriculteurs sont
concernés. Les formations organisées et le suivi individuel permettent aux paysans d’augmenter significativement leur
production et d’acquérir une importante autonomie. Ils peuvent aussi se lancer dans de nouvelles cultures afin de diversifier
leur alimentation. Ces activités sont à la fois source de revenus et de fierté pour ces familles, capables ensuite de financer les
soins de santé et la scolarité des enfants. Merci de faire une halte au stand de vente au fond de l’église.

