FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE – C
Demandes de pardon
1. Seigneur, Tu exauces les prières de tes enfants. Prends pitié de nous.
2. Ô Christ, nous mettons notre foi en Toi. Prends pitié de nous.
3. Seigneur, en l'Église nous retrouvons nos origines. Prends pitié de nous
1 Samuel 1, 20… 28 : beau geste de reconnaissance d’Anne : longtemps stérile, elle
demanda à Yahvé un enfant ; elle fut exaucée, donna naissance à Samuel et celui-ci,
sitôt sevré, elle le consacra à Dieu en signe de grande reconnaissance.
1 Jean 3, 1… 24 : l’amour du Père fait de nous ses enfants en qui il demeure tant que
nous sommes fidèles à ses commandements. Nous avons ici l’essentiel du message que
Jean ne cesse de répéter : l’amour de Dieu qui est source et modèle de notre amour, la
condition du chrétien qui « demeure » en Dieu, le don de l’Esprit Saint indispensable
pour la sanctification.
Luc 2, 41-52 : Jésus enseigne au temple. « C’est chez mon Père que je dois être ».
Marie et Joseph cherchaient Jésus depuis trois jours, ils le trouvent au temple, assis au
milieu des docteurs de la Loi qui s’extasiaient sur son intelligence (à douze ans).
Malgré les annonciations dont ils ont bénéficié auparavant, les parents ne comprenaient
pas encore que Jésus est chez lui chez son Père. Cependant il leur est soumis. Marie
garde tout cela dans son cœur.
Prière universelle
1. Pour les familles, cellules d'Église, qui vivent leur foi dans le quotidien du travail et l'éducation des enfants ; prions le
Seigneur
2. Pour les exilés et les réfugiés, coupés de leur famille, et qui connaissent l'abandon et la séparation, prions le Seigneur.
3. Pour les couples séparés, parfois en conflit, qui cherchent de nouveaux équilibres de vie et des chemins de pardon, Prions le
Seigneur.
4. Pour l'Église qui, avec joie, accompagne les couples sur le chemin du mariage, prions le Seigneur
Annonces
1. Samedi 29 : à 18h, messe pour les époux DUBERNARD et Marie TUTS.
2. Dimanche 30 : fête de la Sainte Famille. À 10h, messe.
3. Mardi 1 janvier 2019 : fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu et journée
mondiale de la Paix. Le 1er janvier fut la première fête mariale (7e siècle)
de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le
huitième jour après la naissance, c’est le jour de la purification de la maman
et le jour pour donner le nom au nouveau-né ainsi que le circoncire quand il
s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de Vatican II, c’est
aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». C’est aussi la
journée mondiale de la paix. À 10h messe d’action de grâce pour l’An
nouveau..
4. Samedi 5 : à 18h, messe.
5. Dimanche 6 : solennité de l’Épiphanie du Seigneur. À 10h, messe.
6. Lundi 7 : à 14h30 à la salle Notre-Dame, goûter de l’Épiphanie avec les
visiteurs de malades.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à la Fabrique d’église.
8. Le week-end prochain nous ferons les collectes pour soutenir les projets
missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, les prêtres,
religieux et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la
solidarité avec les plus démunis. Des conventions signées par les évêques de
Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à
ceux qui en ont le plus besoins. Merci de répondre généreusement à cet
appel.

