SEMAINE DU 11 AU 18 FEVRIER 2018 – 6° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, nous aimerions vivre dans un monde parfait, sans maladies ni malheurs d'aucune sorte. Mais ce monde,
vivant et beau, que Tu nous as donné, c'est l'humain qui le dirige et le gère. Aide-nous à Te donner plus de place dans notre
vie. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, en offrant la guérison au lépreux qui vient vers Toi, Tu le libères de l'isolement et du rejet dans lesquels il
vivait, et Tu les remplaces par la compassion et l'amour. Délivre nous de nos a priori et de nos préjugés, au travers desquels il
nous arrive de regarder nos frères. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui est présent en ce monde et en chacun de nous, aide-nous à vivre selon la volonté de Dieu et pour sa
gloire. Donne-nous la force de nous libérer de tout ce qui peut nous en éloigner, car la lèpre est parfois présente, aussi, en nos
cœurs. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Lévitique 13, 1…46 : la lèpre est le mal suprême. La malédiction frappant le lépreux était totale : mort vivant, il était exclu des
lieux habités, interdit du temple et de la synagogue, impur. Comme toute maladie était prise pour un châtiment de Dieu (pour
avoir péché), la guérison dans le cas de la lèpre était appelée purification.
1 Corinthiens 10,31 – 11,1 : Paul ose se proposer comme exemple à imiter comme lui-même prend comme modèle Jésus.
Celui-ci restait toujours en lien avec le Père. Nous aussi devons avoir cette conscience que Dieu nous est partout présent, de
sorte que tout ce que nous faisons ce soit pour la gloire de Dieu et que la louange inspire et soutienne toutes nos occupations.
Marc 1, 40-45 : le lépreux transgresse la loi en s’approchant de Jésus ; il se met à genoux devant lui et lui demande la
purification (le geste et la demande ne se font qu’à Dieu seul). Jésus lui-même transgresse la loi puisqu’il touche l’intouchable.
La sainteté et l’amour se font contagieux (plutôt que la maladie). Le lépreux étant un mort vivant, la guérison de la lèpre est un
signe messianique, puisque c’est une véritable résurrection des morts.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, qu’elle sache libérer l'homme de ses peurs, de ses préjugés, de son enfermement. Puisse-t-elle
l'ouvrir au monde, malgré les différences qu'il y rencontrera, afin de faire sauter les carcans qui enferment, et ainsi d'aider ses
frères à prendre le chemin vers Dieu. Prions le Seigneur.
2. Prions pour ceux qui doivent prendre et exécuter des décisions difficiles concernant des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants ayant pris la route, souvent au péril de leur vie, avec l'espoir de trouver un endroit où vivre en sécurité. Un endroit où
ils seront accueillis, reconnus dans leur dignité et où ils pourront se reconstruire. Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous les exclus de la société ; malades, étudiants en décrochage scolaire, chômeurs, victimes de licenciements
collectifs, travailleurs en burn-out. Qu’ils reçoivent l'aide à laquelle ils ont droit afin de pouvoir, à nouveau, s'intégrer et
retrouver leur place dans la communauté. Prions le Seigneur.
4. Prions pour que les paroles de ce jour résonnent en nous et nous aident dans notre
approche de l'autre ; de celui qui ne partage peut-être pas nos opinions, à celui qui est
différent, par son origine, ses croyances, ses coutumes et par tout ce qui pourrait nous le
faire voir autrement. Prions le Seigneur
Annonces
1. Samedi 10 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Lundi 12 : à 20h à la cure, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (la Passion).
4. Mercredi 14 : mercredi des Cendres. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume de
l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le
Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de
tendresse." À 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-Dame. Pour une
bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez noter votre nom sur la feuille qui sera dans le
fond de l’église à cette fin.
5. Jeudi 15 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 17 : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue St-Germain. 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 46 67. À 18h, messe pour les défunts de la
famille BULON-LEDOUX.
7. Dimanche 18 : 1° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valentin MANGA et Béatrice MAQUET (pas de messe des
familles : les enfants de la KT et leurs parents sont invités au dimanche autrement le dimanche suivant).
8. La collecte de ce week-end est destinée 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. Le mercredi des cendres, il y
aura un panier pour Carême de Partage. La collecte du week-end prochain est destinée à la rénovation des vitraux de l'église.
9. 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. Vous en trouverez quelques
exemplaires sur les tables au fond de l’église au prix de 3,50 €.
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.

