SEMAINE DU 23 AU 30 DECEMBRE 2018 – 4° AVENT – C
Demandes de pardon :

3.

1. Dieu notre Père, nous avons préparé la crèche pour recevoir l'Enfant Jésus, mais avons-nous préparé notre cœur pour L'y
accueillir, Lui ton Fils notre Sauveur ? Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu as pris chair en ce monde afin de nous faire connaître l'amour de ton Père pour ses enfants. Tu as offert ta
vie pour et par cet amour. Pardon de si mal y répondre. Seigneur Jésus, pardonne nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, aide-nous à prendre pleine conscience du bonheur qui nous est offert : Notre Dieu vient à la rencontre de son
peuple. Purifie-nous afin de Le recevoir en notre vie. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Michée 5, 1-4 : Yahvé a choisi Israël, le plus petit des peuples, tout comme il a choisi Bethléem, le plus petit des clans de Juda,
tout comme il a choisi David, le plus jeune des fils de Jessé. C’est à Bethléem que David a reçu de Samuel l’onction royale. C’est
à Bethléem que le Messie va naître pour être, comme David, le roi berger. C’est ce passage de Michée que les grands prêtres vont
interpréter pour guider les Mages.
Hébreux 10, 5-10 : le Christ, le prêtre suprême, le prêtre de la nouvelle alliance, s’est présenté lui-même comme offrande, une
offrande de sa personne, et non plus seulement des dons extérieurs à l’homme, comme les sacrifices du temple. Le chrétien doit
suivre l’exemple : être lui-même le sacrifice spirituel plutôt que de se contenter d’offrir quantité de prières et de cierges.
Luc 1, 39-45 : deux femmes heureuses d’être mères. Elles exultent d’allégresse dans l’Esprit. La
présence de Dieu, la réalisation de ses promesses, c’est pour notre joie et notre béatitude : heureux
ceux qui croient en l’accomplissement des paroles du Seigneur, heureux ceux qui écoutent la
parole et qui la gardent.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et pour tous ses enfants, que l'Esprit du Seigneur nous aide à vraiment
répondre à l'amour du Père en devenant, pour le monde, et par l'amour que nous pouvons offrir
autour de nous, le reflet de sa Lumière qui vient éclairer les ténèbres. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui ne voient en Noël que la fête, les lumières du sapin, les
repas copieux, les cadeaux dont on espère qu'ils vont plaire. Puissent-elles comprendre que tous
ces plaisirs, bien que légitimes, ne sont rien sans un renouvellement intérieur qui soit un accueil à
la grâce qui nous est faite. Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous ceux et celles qui tentent d'apporter un peu de bonheur aux trop nombreuses personnes pour qui Noël ne sera
qu'un jour difficile parmi d’autres : les sans-abri, les personnes seules, celles dont les moyens financiers sont plus que limités, les
demandeurs d'asile et d'autres encore. Que le Seigneur les aide et les soutienne dans leur amour pour leur prochain. Prions le
Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que notre réponse au don de Dieu soit don de nous-mêmes, au travers de notre amour pour tous
nos frères et sœurs. Que notre intelligence et notre cœur nous poussent à encore plus de bienveillance, de solidarité et d'accueil
envers tous ceux dont nous croisons la route. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 22 : à 18h, messe pour les défunts DE GEEST-ICKX .
2. Dimanche 23 : 4° dimanche de l’Avent. À 10h, messe.
3. Lundi 24 : à 15h, messe au home Château Chenois ; merci aux bénévoles qui viendront aider les résidents à chanter. À 18h,
messe de vigile.
4. Mardi 25 : solennité de Noël. À 10h, messe.
5. Jeudi 27 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
6. Vendredi 28 : à 9h, confection des colis de la St-Vincent de Paul. Ces colis sont confectionnés à partir des dons que vous, les
paroissiens, vous déposez au pied de la crèche à l’église. Merci pour cette générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous
plaît.
7. Samedi 29 : à 18h, messe pour les époux DUBERNARD et Marie TUTS.
8. Dimanche 30 : fête de la Sainte Famille. À 10h, messe.
9. Les collectes de ce week-end comme celles des messes de Noël sont destinées à la Conférence de Saint-Vincent de Paul.
C’est une tradition bien établie dans notre paroisse : à l’époque de Noël, nous soutenons généreusement l’action de la Conférence
de Saint-Vincent de Paul. Elle apporte son soutien à de nombreuses familles du Chenois, que ce soit sous forme de colis
alimentaire ou de dépannage pour des frais imprévus : matériel scolaire, soins de santé, garantie locative, factures de chauffage,
abonnements aux transports, etc.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église.
1.Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez :
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

2.A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleurs de vos bienfaits
C’était le don de votre Paix
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

4.Quand vous viendrez, au dernier jour
Juger le monde sur l’amour
Que nous veillions pour ce retour !

3.Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit la peur !
Seigneur que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance,
Venez, venez, venez !

Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,

Venez, venez, venez !

