SEMAINE DU 18 AU 25 MARS 2018 – 5° DIMANCHE DE CARÊME – B
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, grain tombé en terre afin de, par ta mort, nous donner la vraie vie, Seigneur prends pitié
2. O Christ, parole semée dans nos cœurs trop souvent fermés par notre égoïsme, O Christ prends pitié
3. Seigneur Jésus, Toi qui est mort par amour, donne-nous d’imiter ton exemple de confiance en ton Père, qui est notre Père,
Seigneur prends pitié.
Jérémie 31, 31-34 : l’alliance du Sinaï, avait été scellé dans la pierre, la nouvelle alliance sera écrite dans le cœur de chaque
homme de sorte que plus personne n’aura besoin d’apprendre par les autres. Connaître Dieu, vivre selon son alliance, ce ne
sera que par nature, cela ne viendra plus sur injonction de l’extérieur, cela viendra du plus intime de chaque individu. C’est à la
Pentecôte que l’Esprit est descendu sur les membres de l’Eglise, et depuis, il inspire à chacun ce qu’il doit faire, il nous
enseigne du plus intime de chacun.
Hébreux 5, 7-9 : Jésus n’est pas allé à la mort comme un fanatique suicidaire, il a d’abord supplié Dieu (qui pouvait le sauver
de la mort) d’éloigner ce calice. Cependant, dans la fidélité à sa mission, dans l’obéissance au Père, il a assumé la mort et Dieu
l’a exalté. Il est depuis lors cause de notre espérance et de notre joie. Nous voulons recevoir les grâces divines sans avoir prié
« avec un grand cri et dans les larmes », sans avoir obéi par les souffrances ! Qui sommes-nous pour être mieux traités que le
Fils du Père Eternel ? Remercions Jésus qui nous mérite ce traitement de faveur. Imitons son exemple d’obéissance, de prière
insistante et de fidélité à la mission confiée par Dieu à chacun.
Jean 12, 20-33 : Jésus monte à Jérusalem où il va monter sur le calvaire et sur la
croix. « C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ». C’est l’heure où le
Père glorifie son nom, le sien et celui de Jésus. C’est l’heure de la victoire sur la
mort. L’image du grain de blé est là pour le faire comprendre : la force de la vie qui
est dans le grain ne peut rester emprisonnée dans la terre, elle resurgit plus forte et
démultipliée, elle donne du fruit en surabondance. Elevé de terre sur la croix, le
Christ attirera tous les hommes, les arrachant au prince de ce monde qui, lui, sera
jeté dehors. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » (St Irénée de Lyon)
Prière universelle
1. Pour que ton Église appelle et forme des chrétiens ouverts à ta Parole et à ton
Esprit, qui pourront apporter à leurs frères, sagesse, écoute et lumière pour éclairer
leur route. Avec notre Pape François, nous Te prions.
2. Eclaire et guide les responsables politiques. Que les gouvernements soient
attentifs au bien-être de leur peuple. Anime et soutiens tous ceux qui œuvrent pour la
paix. Seigneur nous T’en prions
3. En ce temps de carême nous sommes appelés à faire un geste concret pour le
Burundi et le Sud-Kivu, ne permet pas que nos yeux se détournent de ceux qui
ploient sous la violence, la guerre, la misère. Seigneur Nous T’en prions
4. A l’image du grain de blé qui meurt pour renaître et porter du fruit, aide-nous à
accepter les « petites morts » de notre existence pour que grandisse en nous la foi.
Seigneur, nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 17 : à 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
2. Dimanche 18 : 5° dimanche de Carême. À 10h, messe des familles, messe pour les défunts de la famille CONSALVO et
pour Vincent COLLA.
3. Ce dimanche 18 mars dès 12h30 au foyer de la paroisse Saint-Paul, dans le cadre du Carême de Partage 2018, venez
entendre le témoignage de l’abbé Floribert NIYUNGEKO (Directeur-adjoint du CAM au Burundi) sur le thème « Les
organisations paysannes au Burundi, semences de transformation sociale » et partager avec lui un bol de soupe solidaire.
4. Lundi 19 : à 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare du souper Rwanda du 21 avril 2018.
5. Mercredi 21 : à 20h15 à St-Joseph, sacrement de réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo.
6. Jeudi 22 : à 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile : introduction sur le Pentateuque. À 20h au 180 rue de l’Infante,
groupe biblique sur Jean 21.
7. Samedi 24 : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue Saint-Germain. Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. N’hésitez pas à
venir nombreux mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au 02 354 46 67. À 9h, sacrement de
réconciliation pour les enfants qui se préparent à la première communion. À 18h, messe pour Jean LHOIR et Maria
CLAREMBAUX.
8. Ce même samedi 24, à partir de 15h à l’école St-François d’Assise, Journée du Printemps (consulter les affiches).
9. Dimanche 25 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. À 10h, messe. Appel à fournir le buis : ceux qui en ont chez
eux ou qui peuvent les recevoir des voisins, n’hésitez pas à en apporter pour ceux qui viennent aux messes et ceux qui tiennent
à venir en chercher pendant la semaine, notamment pour la tombe de leurs défunts.
10. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation.
11. Le week-end prochain aura lieu la deuxième collecte destinée. Les projets soutenus par Entraide et Fraternité dans le Tiers
Monde ont pour objectif de redynamiser l’agriculture familiale et améliorer les conditions de vie en milieu rural grâce à des
formations à l’issue desquelles le bénéficiaire s’engage à son tour à encadrer ses voisins. Merci de vous montrer une nouvelle
fois très généreux.
12. Pendant le carême, quelques fidèles prient le chemin de croix à l’église après la messe du vendredi à 8h30.
Pour fêter ses 25 années d’existence notre troupe de théâtre paroissiale jouera « Cyrano olé » d’après le texte original « Cyrano
de Bergerac » d’Edmond Rostand revisité par Éric Hamesse. Représentations à la Salle Notre-Dame le samedi 24 mars à 20h et
le dimanche 25 mars à 15h. Prix des places (en prévente) : 10 €, seniors et jeunes : 8 €. Réservations chez William Demulder :
william.demulder@skynet.be.

