SEMAINE DU 28 JANVIER AU 4 FEVRIER 2018 – 4° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, au long de l'histoire des hommes Tu as suscité des prophètes et Tu as mis
dans leur bouche, ta Parole. Mais parfois, nous préférons écouter d'autres paroles qui nous
font miroiter des bonheurs plus immédiats. Seigneur vient nous guérir de notre aveuglement.
Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par l'autorité de ta parole et par tes actes, Tu es venu vaincre le mal en ce
monde. Pardonne notre tiédeur à nous mettre à ta suite, afin nous aussi, de combattre ce mal
qui gangrène nos sociétés humaines. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, avec ton aide, nous voulons, nous aussi, transmettre la Parole de Dieu. Mais,
nos actes sont-ils toujours en adéquation avec nos paroles ? Aussi, avant de parler, aide-nous à
conformer nos actes à cette Parole. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Deutéronome 18, 15-20 : comment Dieu pouvait-il communiquer jadis avec son peuple, malgré la crainte qu’il inspirait
alors ? Il le fit par l’intermédiaire des prophètes, dont Moïse est le « prototype », préfigurant la venue de Jésus. Leur rôle
consistait à parler et agir de la part de Dieu et en son nom, à mettre le peuple en relation avec Dieu.
1 Corinthiens 7, 32-35 : les chrétiens de la première génération s’attendaient à un retour imminent du Seigneur et se
demandaient s’il était encore opportun de se marier. Paul donne un conseil, non un ordre (« je ne veux pas vous prendre au
piège »). La question de fond (qui nous concerne également en ce 21° siècle, car pour nous également la vie est brève), est de
s’attacher « sans partage » au Seigneur et de lui plaire, ce qui n’est pas réservé aux célibataires. « Etre attaché au Christ sans
partage. »
Marc 1, 21-28 : Jésus vient de commencer son ministère en manifestant l’irruption du Règne de Dieu, il vient de constituer le
groupe de ses disciples. Aussitôt ce Règne de Dieu produit ses effets à travers les « signes » : il surprend, il étonne, et plus
encore, il dérange les puissances du mal qui reconnaissent leur défaite. Tout le monde se pose des questions à son sujet. Sa
Parole a autorité, elle libère de toute forme de mal (« il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent »). Autorité
qui est pouvoir de vie, comme à la création : il est donc Dieu. Les miracles sont signes qu’il est Dieu.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, pour ses fils et filles qui ont choisi de se consacrer entièrement au service de Dieu et de leurs
frères, et pour ceux qui veulent vivre leur Foi au travers de l’amour conjugal. Puisse-t-il toujours y avoir une réelle communion
et un soutien réciproque et fraternel entre ces deux appels. Prions le Seigneur.
2. Prions pour ceux qui dirigent notre monde, que les décisions qu'ils sont amenés à prendre soient toujours guidées par le
souci de ceux dont ils ont la charge. Que les pouvoirs dont ils disposent soient mis au service de la lutte pour la dignité de
chacun et contre toutes formes de mal et d'injustice. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes en souffrance qui en viennent à douter du Seigneur, tant leur souffrance est profonde. Que
l' Esprit les éclaire, qu'il mette sur leur chemin la personne qui trouvera les mots pour leur faire comprendre que le Christ est à
l’œuvre, encore aujourd'hui, pour lutter avec nous, contre le mal sous toutes ses formes. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur nous donne la grâce d'être, nous aussi à la suite du Christ, des semeurs de
sa Parole. Demandons aussi à l'Esprit Saint de nous guider dans notre vie de tous les jours afin d'agir en fonction de cette
Parole. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 27 janvier : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 janvier : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE.
3. Lundi 29 janvier : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 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.
4. Mardi 30 janvier : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur au temple. La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer les
nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au 7e siècle. Fête commune avec les Églises orientales, qui
l'appellent fête de la Rencontre ou Entrée de Notre Seigneur au Temple. Journée mondiale de la vie consacrée.
6. Samedi 3 février : à 18h, messe.
7. Dimanche 4 février : 5° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR. À 15h, baptême d’Arthur
GOSSET, drève Marguerite 40.
8. Les collectes de ce week-end sont destinées au Fonds des Animateurs Pastoraux qui sert à rémunérer les laïcs employés au
service de l’Église ainsi que nous y appelle Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon :
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. Le dépliant « Fonds Pastoral » à votre disposition sur les tables au fond de
l’église 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.
9. Les collectes du week-end prochain seront destinées à la bibliothèque "spirituelle" ouverte le dimanche au fond de l’église..
10. Le week-end prochain, aura lieu la vente des marqueurs de la fondation Damien dont l’argent sert encore à lutter contre la
lèpre, toujours bien présente dans plusieurs pays. Merci de faire bon accueil aux vendeurs bénévoles.
Pèlerinage d’un jour à Notre-Dame de Banneux en autocar, le vendredi 2 mars 2018 (dernière apparition de la Sainte Vierge
à la voyante Mariette BECO le jeudi 3 mars 1933). Thème pastoral pour 2018 : « Ô pauvreté, source de richesse ». Les prix
(autocar, livret et pourboire compris) : 17,- € (14 € pour les enfants de moins de 18 ans) paiement total et non remboursable.
Inscription pour le 15 février 2018 au plus tard chez Mme Emilie VERSMISSEN, 85 rue Emile Dury, tél 02 354 03 62.

