SEMAINE DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 – 2° DIMANCHE DE CARÊME – B
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, pendant ce temps de carême Tu nous invites à monter avec Toi sur la montagne.
Donne-nous le courage de nous mettre à ta suite et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu nous fais contempler ta lumière afin qu’a notre tour nous puissions en rayonner. Ô
Christ, prends pitié de nous
3. Seigneur Jésus, comme Pierre, nous sommes tentés de nous installer, de monter une tente et Te
garder pour nous. Seigneur, donne-nous la force de témoigner de ton amour, et prends pitié de nous.
Genèse 22, 1…18. L’histoire d’un Dieu qui promet un fils à Abraham dans sa vieillesse et qui le lui demande ensuite en sacrifice, peut choquer.
Beaucoup de peuples et de religions recommandent d’offrir à Dieu les prémices de la récolte, le premier fruit (salaire) de son travail. Abraham
vivait au milieu de peuples qui allaient jusqu’à offrir le premier-né du couple ; lui aussi ne refuse pas à son Dieu son fils, son unique, son bienaimé. Saint Augustin disait : « Abraham a préféré Dieu au don de Dieu ». Dans le récit du sacrifice d’Isaac cependant, Dieu présente lui-même
un bélier pour racheter l’enfant ; il s’insurge ainsi contre les sacrifices humains car il est le Dieu de la vie.
Romains 8, 31… 34. Un bélier a été immolé à la place d’Isaac, mais Jésus est immolé à la place de l’agneau pascal. A son tour, Dieu ne refuse
pas son Fils, son unique, son bien-aimé. Dieu est pour nous à fond, à 100°, il ne peut que nous donner tout. Au lieu d’exiger des offrandes et des
sacrifices, notre Dieu se donne. D’où notre plus grande assurance : rien « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ
Jésus notre Seigneur ».
Marc 9, 2-10. Jésus venait d’annoncer sa passion, quand il fut transfiguré. La transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus prépare les
disciples au choc du vendredi saint en leur montrant déjà la gloire dont il sera revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » qu’il parle avec
Moïse et Elie. L’expérience primordiale de l’Exode se lit toujours en filigrane. Ainsi par exemple, sur la montagne de la transfiguration (la
montagne étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), Dieu donne l’identité de Jésus (« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »), comme il avait
révélé son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï. Jésus est le nouveau Moïse qui conduira le peuple pour l’Exode définitif, celui de la Pâque, de
la libération définitive. Ecouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à l'enseignement de Jésus. Nos communautés chrétiennes devraient
entrer dans la lumière de la transfiguration à travers l'écoute de la Parole lors de nos célébrations dominicales qui seraient ainsi des
transfigurations hebdomadaires qui balisent la route de chacun d'entre nous.
Prière universelle
1. Nous Te prions Seigneur, aide nous a trouver notre place de chrétiens au sein de ton Église. Que notre engagement ne se
limite pas à venir à la messe le dimanche, mais que nous osions témoigner dans notre vie de tous les jours, de notre confiance
en ton amour.
2. Nous Te prions Seigneur, donne-nous le courage de nous engager dans les différents domaines de la société, pour plus de
justice et de partage.
3. Nous Te prions Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Aujourd’hui Tu as besoin de nous
pour leur apporter soulagement et réconfort. Ne permet pas que nous nous dérobions à leur appel.
4. Nous Te prions Seigneur, que notre communauté soit un lieu d’accueil afin que chacun puisse y découvrir une raison de
croire et le désir de partager la joie de ton amour.
Annonces
1. Samedi 24 : à 18h, messe pour les défunts de la famille Gaston TORDEUR et Marguerite VOUSSURE.
2. Dimanche 25 : 2° dimanche de Carême. « DIMANCHE AUTREMENT » sur le thème de la transmission des
valeurs, avec le Diacre Luc AERENS, qui est déjà venu chez nous, fort connu pour son théâtre burlesque « Catécado ». À
8h30 à la Salle Notre-Dame, accueil et café. À 9h, animation intergénérationnelle. À 10h, messe à l’église. À 11h, ateliers
selon les groupes d’âges. À 12h15 : verre de l’amitié.
3. Dans le cadre du « Dimanche Autrement », une série d’ouvrages en lien avec le thème du jour seront présentés à la
Salle Notre-Dame dimanche 25 février uniquement. Les commandes seront enregistrées le jour même pour livraison la
semaine suivante.
4. Lundi 26 février : à 14h au 35 rue Bodrissart, réunion des visiteurs des malades pour préparer l’après-midi du 12 mars. À
20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 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.
5. Mardi 27 février : agrafage et distribution du bulletin paroissial. A 20h au Monastère de l’Alliance (rue du Monastère, 82 à 1330
Rixensart), conférence de l’Abbé Jean-François GRÉGOIRE : « Aumônier de ….. en prison ». PAF 7 € - infos 02 652 06 01.
6. Mercredi 28 février à 20h15 à l’église St-Joseph, temps de méditation et de prière dans le style de la communauté œcuménique de
Taizé. La prière sera suivie d’un sobre verre de joyeuse amitié.
7. Samedi 3 février : à 9h, petit déjeuner biblique au 23 Drève Marguerite. Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. Après un
repas pris dans la simplicité, nous cherchons ensemble ce que veulent nous dire les lectures du dimanche qui suit. N’hésitez
pas à venir nombreux mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au 02 354 74 67. À 18h, messe pour Francis
SAINTMARD.
8. Dimanche 4 mars : 3° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valentin MANGA.
À la place des traditionnels « Jeudis de Carême » avec les quatre paroisses de Waterloo, un ciné-forum sur la vie de Mère
teresa aura lieu dimanche 4 mars à 15h à la Salle Sainte-Térèse de la paroisse St-Joseph. L’accent sera mis sur
l’importance de la prière et du partage dans la vie de Mère Teresa.
9. La collecte de ce week-end est destinée au soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse et plus particulièrement pour
participer au financement de l’installation de chauffage installée il y a quelques jours dans le nouveau bâtiment. La collecte du
week-end prochain est destinée au chauffage de l'église.
10. Comme les années précédentes, la brochure « Cinq minutes pour Dieu » propose pour chaque jour du Carême un court
extrait d’Évangile suivi d’un commentaire et d’une piste pour la méditation de ce message. Il reste encore quelques
exemplaires sur les tables au fond de l’église au prix de 3,50 €.
11. Pendant le carême, quelques fidèles prient le chemin de croix à l’église après la messe du vendredi à 8h30.

