SEMAINE DU 2 AU 9 DECEMBRE 2018 – 1° AVENT – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu es plein d’attentions pour nous, Tu nous donnes des preuves de ton amour infini, mais il nous arrive
d’envisager ton arrivée avec peur et tremblement, comme s’il s’agissait d’une catastrophe. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu nous exhortes à nous tenir sur nos gardes, pour que ton heure ne nous tombe pas dessus à l’improviste, parce
que notre cœur aura été alourdi par ce qu’il fallait plutôt éviter. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu nous avertis que la chair est faible, et Tu nous dis que l’esprit est ardent surtout dans la prière, mais
notre prière est souvent une récitation de formules que nous faisons machinalement. Seigneur, prends pitié de nous.
Jérémie 33, 14-16 : le prophète veut réconforter le peuple. C’est l’époque d’une
grande décadence de la royauté. D’où le désir d’un roi comme David, le roi
parfait. Le Messie attendu est descendant (germe) de David ; il exercera le droit
et la justice (la justice dans la Bible = vie parfaite conforme à la volonté de
Dieu).
1 Thessaloniciens 3, 12 – 4,2 : la première communauté chrétienne attendait
avec fébrilité et impatience le retour (imminent) du Seigneur. Il s’agit de préparer
cette venue par une vie digne : un amour de plus en plus intense et débordant,
une sainteté sans reproche…
Luc 21, 25…36 : faire face aux cataclysmes qui s’annoncent, non en courbant le
dos, mais en redressant la tête dans une totale confiance à Dieu qui, elle non plus,
n’est pas de l’attentisme, mais attitude responsable : tenez-vous sur vos gardes,
veillez et priez. Paraître debout, être des hommes debout. La rédemption est là.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église qui a reçu de Toi, Seigneur, la mission d’annoncer
l’espérance surtout en ce temps de l’Avent : que nos pasteurs soient des hommes
debout, qu’ils vivent eux-mêmes la joie chrétienne pour pouvoir la rayonner dans
notre monde tenté par la désespérance. Viens, Seigneur, nous T’en prions.
2. Prions pour nos frères et sœurs affaiblis par la maladie, pour les victimes de
catastrophes, pour ceux qui vivent dans la peur dans les pays en guerre, pour
ceux qui dorment dans la rue en cette période d’hiver, pour les migrants qui
cherchent un avenir qu’ils ne peuvent pas trouver dans leur patrie : qu’ils soient
tous exaucés dans leur prière. Viens, Seigneur, nous T’en prions.
3. Prions pour les dirigeants du monde et leurs collaborateurs au grand sommet de l'ONU sur le climat, qu'ils prennent des
mesures courageuses pour enrayer la spirale de la pauvreté et de la destruction écologique qui menacent notre monde et notre
avenir. Qu'ils collaborent et s’accordent dans un dialogue qui dépasse les contradictions. Viens, Seigneur, nous T’en prions.
4. Prions pour notre communauté paroissiale, pour nous tous rassemblés en ton Nom aux quatre coins du monde entier : que
ta Parole nous réveille et nous garde toujours vigilants dans la prière, dans les œuvres de miséricorde, dans le témoignage d’un
« amour de plus en plus intense et débordant » « à l’égard de tous les hommes » ; rends-nous « irréprochables en sainteté » et
aide-nous à « faire de nouveaux progrès ». Viens, Seigneur, nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 1 : à 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie HENROTTIN.
2. Dimanche 2 : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année C. Dimanche de la Parole. À 10h, messe.
3. Mardi 4 : de 20h15 à 21h à l’église St-Joseph, prière dans l’esprit de Taizé « Pour entrer dans la joie de l’Avent »
4. Jeudi 6 : à 12h, dîner annuel des 3 x 20 à la Salle Notre-Dame.
5. Samedi 8 : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue Saint-Germain, chez Françoise et Michel Patte. En toute simplicité, nous
prenons d’abord un petit-déjeuner fraternel et ensuite nous méditons ensemble les lectures du lendemain dimanche. Lors du
premier petit déjeuner de l’Avent ce 1 décembre, nous étions très peu nombreux pour ce moment de rencontre autour de la
Parole de Dieu. Il serait dommage de devoir abandonner cette riche tradition, faute de participants. N’hésitez pas à vous
joindre à nous, tout le monde est bienvenu. Veuillez néanmoins faire part de votre venue par téléphone au 02 354 46 67. La
réunion se termine toujours vers 11h. À 18h, messe pour les défunts ROSSEELS-DE GEEST.
6. Dimanche 9 : 2° dimanche de l’Avent. À 10h, messe pour Maurice COLLIER.
7. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux activités paroissiales.
9. Quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2019 sont encore disponibles sur les tables au fond de l’église au prix de
9 €. Des livrets « Compagnon de l’Avent » vous sont également proposés au prix de 3,50 €.
10. Divers objets d’artisanat ainsi que des cartes illustrées vous seront proposés au fond de l’église lors des messes du weekend prochain. Cette vente se fait au profit des projets de l’asbl Solidarité Rwanda. Les actions actuellement en cours consistent
surtout en prise en charge des frais de scolarité de plusieurs jeunes filles dans un lycée de Kigali ainsi que le financement des
médicaments apportés aux prisonniers par les religieuses Filles de la charité. Les médicaments prescrits par le médecin de la
prison ne sont pas toujours fournis par l’administration pénitentiaire et beaucoup de prisonniers n’ont personne au dehors pour
les aider. Les articles mis en vente sont achetés directement au Rwanda auprès de coopératives d’artisans.

