SEMAINE DU 9 AU 16 DECEMBRE 2018 – 2° AVENT – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu n’es pas seulement le Dieu créateur qui règne du haut des cieux. Tu es surtout le Papa présent dans notre vie
de tous les jours et dans les vicissitudes de notre histoire. Prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Espérance messianique ancrée dans l’aujourd’hui d’un monde marqué par le péché de l’homme, Tu es la Lumière qui
succède aux ténèbres. Prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, Tu nous rappelles que c’est bien dans le concret de notre existence qu'intervient le salut. Tu nous invites à aplanir
le chemin dans nos cœurs, à combler les ravins de nos égoïsmes, à abaisser les montagnes de notre orgueil et les collines de notre
injustice pour rendre droites et pures nos pensées et nos regards. Prends pitié de nous.
Baruc 5, 1-9 : Jérusalem est personnifiée : une mère invitée à quitter le
vêtement de deuil pour mettre celui de la fête et admirer le retour de ses
enfants en cortège triomphal. Le prophète annonce la fin de l’exil, le retour en
joie des déportés, portés en triomphe. Le Seigneur adresse au chrétien cet
appel à refuser le repli de la tristesse, à accueillir dans la joie sa venue, sa
grâce, sa miséricorde, sa gloire, sa justice… tout ce qui le rapproche de lui.
Philippiens 1, 4… 11 : St Paul, dans sa prière, se réjouit de la foi des siens et
supplie qu’ils fassent des progrès surtout dans la charité exercée dans le
concret de la vie, dans le discernement pour savoir le plus important c-à-d
marcher sans trébucher vers le jour du Seigneur. La route du chrétien vers son
Seigneur doit être bien déblayée, bien droite.
Luc 3, 1-6 : aux grands (le pouvoir politique et religieux) de son époque qu’il
se plaît à énumérer, St Luc oppose le fils de Zacharie. C’est plutôt lui, Jean le
Baptiste, qui a été appelé à être la voix qui crie dans le désert : préparez le
chemin du Seigneur. Dieu choisit toujours ce qui est faible pour que personne
ne se croit jamais obligé, contraint de l’écouter et de faire le choix de Dieu : la
vie, le salut. Jean Baptiste montre le chemin qui s’ouvre devant nous à la
rencontre du Christ. Il annonce un avenir meilleur mais demande que l’on participe à sa réalisation : aplanissez la route…
Prière universelle
1. Jésus vient ! Préparons-lui le meilleur environnement possible; pas seulement pour le temps de Noël mais pour toute notre vie.
Ne laissons pas le souci des tâches présentes entraver notre marche à sa rencontre. Procédons à un examen de conscience
approfondi. Pour notre Église, prions le Seigneur.
2. "Le projet de Dieu sur Jérusalem et sur l’humanité tout entière se réalisera". Malgré une période de découragement et de
morosité; les drames de notre temps, ne doivent pas entamer notre énergie. Gardons la foi et l’espérance, la force de croire encore
aux autres promesses de Dieu. Pour nos dirigeants politiques, prions le Seigneur.
3. Tous les captifs du monde: dans les chaînes des dominations de toute sorte, de la violence, de la haine, de l’injustice ou du
mépris: la fidélité de Dieu est sans limites et son amour pour l’humanité incommensurable. Pour tous ceux dont la vie quotidienne
n'est qu'un enchainement de souffrance, prions le Seigneur.
4. Le Chrétien est l’homme de l’attente… Il attend le Jour du Christ, le Jour du triomphe de l’Amour. Toute l’histoire humaine et
toute notre histoire personnelle y puisent leur sens. Dans cette croissance du monde nouveau qui ne sera plus bâti que sur l’Amour,
nous avons notre rôle à jouer: gardons les yeux bien ouverts et marchons sans trébucher vers le jour du Christ. Pour notre
communauté, Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 8 : à 18h, messe pour les défunts ROSSEELS-DE GEEST.
2. Dimanche 9 : 2° dimanche de l’Avent. À 10h, messe pour Maurice COLLIER.
3. Lundi 10 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la Résurrection de Jésus d’entre les morts », toujours à
partir du livre de Benoit XVI « Jésus de Nazareth ».
4. Mercredi 12 : à 20h à l’église « All Saints », « Lessons and carlos », veillée de Noël.
5. Jeudi 13 : à 10h, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 20h au 218 Emile Dury, groupe biblique sur
Romains 4.
6. Samedi 15 : à 9h, petit déjeuner biblique au 23 drève Marguerite ; veuillez prévenir de votre présence au 02 354 74 67. À 18h,
messe.
7. Dimanche 16 : 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour les défunts de la famille
BELLOMO.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux activités paroissiales.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à Vivre ensemble et à la pastorale des migrants.
10. 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 €.
Pour maintenir la tradition des « Petits déjeuners bibliques » de l’Avent et du Carême, il est fait appel à
quelques paroissiens qui accepteraient d’ouvrir leur maison un samedi matin de 9h à +/- 11h. D’abord
nous partageons un petit déjeuner fraternel puis nous méditons ensemble les lectures du lendemain,
dimanche. Merci de vous manifester dès que possible auprès de Monsieur le curé. Le lieu d’accueil est
chaque fois annoncé lors des messes du week-end précédent. La participation à une ou plusieurs
rencontres n’impose pas nécessairement d’accueillir à son tour, tout le monde est bienvenu.

