SEMAINE DU 4 AU 11 FEVRIER 2018 – 5° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon
1. Seigneur Dieu, le Père Tout Puissant, nous sommes si souvent accablés par la dureté de la vie. Dans sa condition humaine,
sur la croix, Jésus T'a appelé au secours: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné". Que les plaintes de l'humanité
ne soient pas vaines mais qu'elles soient la preuve de notre confiance en Toi afin que Tu puisses agir dans nos vies selon tes
desseins. Dieu Notre Père, Toi qui donnes toute chose à ceux qui ont confiance à Toi, béni sois-Tu et prends pitié de nous.
2. Seigneur Dieu, Fils Unique Jésus Christ, par la prière, Tu as chassé les esprits mauvais et les démons des hommes et Tu as
délivré ton peuple du pouvoir de Satan. Tu guéris les cœurs brisés et soignes leurs blessures. Ô Christ, Toi qui guéris et sauves,
béni sois-Tu et prends pitié de nous.
3. Seigneur Esprit-Saint, renforce en nous le désir de la prière fervente pour guider nos pas
sur le chemin de l'évangélisation. Aide-nous à poursuivre ta mission par nécessité afin de
répandre ta Bonne Nouvelle. Ô Esprit-Saint, Toi qui sanctifies toute chose, bénis sois-Tu et
prends pitié de nous.
Job 7, 1…7 : toute la détresse humaine est présente dans l’histoire de Job (on dit : « pauvre
comme Job »), le scandale de la souffrance et surtout du juste souffrant. La vie humaine est
pénible, à cette peine on ne voit pas d’issue. Il faut observer la dureté des situations
humaines pour comprendre le besoin que l’homme a d’un sauveur. C’est pourquoi dans son
immense souffrance (l’entourage le poussait à blasphémer puisque, lui disait surtout sa
femme, ça ne lui avait servi à rien de respecter la Loi de Dieu), Job n’oublie pas de parler à
Dieu : « souviens-toi, Seigneur… »
1 Corinthiens 9, 16…23 : Paul souligne deux réalités apparemment contradictoires,
nécessité et liberté. Il doit s’acquitter de la charge de l’évangile que le Seigneur lui a
confiée, il doit se faire le serviteur de tous, tout en restant libre à l’égard de tous. On sent en
lui une grande fierté, car, dans sa mission il a trouvé une grande liberté et une immense joie.
Marc 1, 29-39 : la « journée de Capharnaüm » est aussi appelée, la journée-type de Jésus, son ordre du jour. Il prie, il enseigne
et il guérit. Sa prière n’est pas un simple ressourcement, c’est le plus haut niveau de son action. La première heure de la
journée est consacrée à son Père. Le sens de la vie et de l’action est en Dieu. Notre ordre du jour devrait être le même : tournés
vers les autres sans oublier un temps fort dans la journée pour nous tourner vers notre Dieu.
Prière universelle
1. Souviens-Toi, Seigneur, de ton Église, qu'elle soit libre et indépendante. Ayant reçu gratuitement l'Amour de Dieu, l'Église
a conscience de la responsabilité de donner gratuitement en répandant ta parole. Seigneur, rends ton Église plus ouverte, plus
forte et plus rassurante pour mieux accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile. Sauveur de l'humanité, nous Te prions.
2. Souviens-Toi, Seigneur, de ceux qui travaillent dans des conditions difficiles pour gagner leur vie ; ceux qui sont dans la
détresse, ceux qui se sentent rejetés, ceux qui ne trouvent pas le sommeil et qui n'ont plus la force de venir à Toi. Qu'à l'écoute
de ta parole, ils retrouvent l'espoir, qu'ils se sentent aimés, qu'ils soient guéris et retrouvent le repos. Sauveur de l'Humanité,
nous Te prions.
3. Souviens-Toi, Seigneur, de ceux qui accompagnent les personnes malades et les mourants pour leur apporter du réconfort.
Par la prière, renouvelle, renforce et sanctifie en eux ta parole qui fortifie et encourage. Sauveur de l'Humanité, nous Te prions.
4. Souviens-Toi aussi, Seigneur, de ceux qui ne Te connaissent pas et ignorent l'immensité de ton Amour. Par ton EspritSaint, touche leur cœur pour qu'ils s'ouvrent à l'écoute de ta parole. Dirige leurs pas égarés et ramène-les à Toi, Père Très Saint.
Sauveur de l'Humanité, nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 3 : à 18h, messe.
2. Dimanche 4 : 5° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR. À 15h, baptême d’Arthur GOSSET,
drève Marguerite 40.
3. Jeudi 8 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Galates 6.
4. Samedi 10 : à 18h, messe.
5. Dimanche 11 : 6° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la
famille Henri MANFROY et Marie-Joseph VAN DE VYVERE. Ce dimanche est également la
journée mondiale du malade, l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes est une priorité évangélique.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la bibliothèque spirituelle ouverte le dimanche au
fond de l’église. En lien avec la Journée mondiale des malades, les collectes du week-end
prochain seront destinées à la pastorale de la santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades
et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien
spirituel et moral et une écoute bienveillante, les responsables de la Pastorale de la Santé et des
visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Merci de les aider généreusement dans leurs
tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.
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.

