SEMAINE DU 21 AU 28 JANVIER 2018 – 3° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon
1. Quand nous jugeons les autres parce qu’ils ont une façon différente de Te célébrer,
Seigneur, prends pitié de nous.
2. Quand nous avons peur de rencontrer d’autres chrétiens parce qu’ils ont une autre
vision de Toi, Seigneur, prends pitié de nous.
3. Quand nous n’admettons pas que Tu désires l’unité entre tous ceux qui croient en
Toi, Seigneur, prends pitié de nous.
Jonas 3, 1… 10 : mission éclair de Jonas qui parcourt la ville corrompue de Ninive en la
menaçant de punition divine. A sa grande surprise, toute la ville manifeste une véritable
conversion (« chacun se convertira de son mauvais chemin… »). Preuve qu’il ne faut
jamais désespérer de personne, qu’il doit se trouver en chaque homme un point sensible
de sorte qu’il suffit parfois d’un mot pour susciter la conversion. L’amour universel de Dieu pour toutes les créatures ne
devrait-il pas être le meilleur motif de conversion que la peur du châtiment ? Le peuple choisi l’a été pour être prophète auprès
des autres peuples : élection est mission.
1 Corinthiens 7, 29-31 : vivre « comme si ». Si tout change, si rien ne demeure, à quoi vaut-il la peine de s’attacher ? Par
opposition aux valeurs limitées du monde, il y a un absolu : la vie en Christ. Il ne s’agit pas d’aimer à moitié, ni de s’engager
pour un temps limité : faire en sorte que tout engagement nous relie au Christ qui le rend ferme et authentique. « Comme si » :
le chrétien est déjà dans le monde divin grâce au lien qui l’unit au Ressuscité.
Marc 1, 14-20 : le message de Jésus tient en ces quelques mots : le Règne de Dieu est là, présent dans nos existences et dans
nos sociétés, il suffit d’y croire et de prendre les initiatives qui s’imposent. Jésus se choisit ceux qui prendront le relai après
Pâques : l’Eglise a été voulue par Jésus lui-même ; Christ donne un nom nouveau à Pierre, ce qui évoque son rôle particulier.
Prière universelle
1. Comme les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise, nous Te
demandons que la joie de la conversion aide chacun à entrer dans l’Esprit de Dieu. Que cette
joie nous aide à nous mettre au service de l’humanité. Seigneur, nous Te supplions.
2. « Le règne de Dieu est tout proche ». Nous Te demandons, que pour l’unité des
chrétiens, l’Esprit Saint insuffle sur tous les chrétiens une faim et une soif de profonde et
réelle unité en Jésus-Christ. Seigneur, nous Te supplions.
3. « Rappelle-Toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours ». Nous Te
demandons que ceux qui sont appelés au dialogue, au cœur des différentes confessions
chrétiennes, puissent manifester ta tendresse et exprimer ton amour tout en étant attentifs au
peuple que Tu leur confies. Seigneur, nous te supplions.
4. « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Nous Te demandons pour l’Eglise et pour
chaque communauté locale de croyants : qu’elle se laisse guider par l’Esprit du Christ sur les
chemins qu’Il trace et qu’Il donne la force à chacun d’aller vers l’unité comme Tu la
souhaites. Seigneur, nous Te supplions.
Annonces.
1. Samedi 20 : à 18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX.
2. 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).
3. Lundi 22 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. À 20h en notre église, soirée œcuménique sur le
thème « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » (Exode 15,6). Prédicateur : pasteur Aaron DIAKIESE.
4. Samedi 27 : à 18h, messe.
5. Dimanche 28 : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE.
6. Les collectes de ce week-end sont destinées à la pastorale paroissiale des aînés. Les collectes du week-end prochain seront
destinées au Fonds des Animateurs Pastoraux qui sert à rémunérer les laïcs employés au service de l’Église.
Sœurs et frères,
Pour permettre à l’Eglise de remplir sa mission, nous avons besoin aussi d’animateurs laïcs bien formés et
compétents. Ils sont envoyés par l’évêque au sein de certaines Unités pastorales et des services du Vicariat du
Brabant wallon. Ils sont pour nous une chance et d’un apport précieux.
Un dépliant est à votre disposition : il vous détaille leur mission et les domaines de la pastorale dans lesquels ils sont
engagés.
Les rémunérer – même si c’est modestement – c’est notre affaire à tous car les pouvoirs publics ne prennent que
partiellement en charge ce type de traitements. Je vous remercie donc pour votre soutien généreux à la collecte de ce
week-end.
Mgr Jean-Luc Hudsyn
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon.
7. Le week-end prochain, il y aura l’Action Damien : faites un bon accueil aux bénévoles qui vendront les marqueurs de la
fondation Damien.

