SEMAINE DU 13 AU 20 JANVIER 2019 – BAPTÊME DU SEIGNEUR
ET 1° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, par la puissance de ton Esprit Tu as engendré ton Fils parmi les hommes, et Il T'a fait connaître par son
amour sans limites. Pardon de si peu répondre à cet amour. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu es venu en ce monde pour être notre chemin vers le Père. Tu n'as pas écrasé le pécheur mais Tu es venu
pour le guérir, allant même jusqu'à demander le pardon pour tes bourreaux. Pourquoi refusons-nous, si souvent, de Te suivre ?
Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint envoyé par le Père en chacun de nous, par ta puissance révèle en nous notre être véritable d'enfants de Dieu.
Aide nous à garder présente en nous la Parole de Jésus, et pardonne-nous de ne pas toujours la mettre en pratique. Esprit Saint
pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 40, 1… 11 : le prophète veut rendre force et espoir aux exilés qui sont tentés de
croire que leur Dieu les a abandonnés. « Voici votre Dieu… il vient… » Celui que Jean
Baptiste présente comme l’Agneau de Dieu est également le berger qui rassemble les
agneaux et les porte sur son cœur. Sa vie publique et son œuvre vont le révéler.
Tite 2, 11 – 3, 7 : le baptême est moins le choix de l’homme que l’action de Dieu. Il est
un bain de régénération (re-création), une nouvelle naissance, le don d’une nouvelle vie.
Dieu nous insuffle sa propre vie, en répandant son Esprit Saint sur nous en abondance.
Il nous fait membre d’un peuple purifié, ardent à faire le bien.
Luc 3, 15… 22 : le baptême de Jésus est une autre épiphanie : la manifestation du Fils
bien-aimé de Dieu, « pendant que Jésus priait » ; elle est liée à cette prière et non au
baptême de Jean, car Jésus a été baptisé comme tous ceux qui venaient vers le Baptiste,
mais sa prière est unique comme son identité de Fils et sa relation dans la Trinité. Les 3
Personnes de la Trinité sont ici présentes. La voix du Père atteste qu’il est le Fils bienaimé et l’Esprit Saint descend sur lui de façon visible.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et pour tous ses enfants, que l'Esprit Saint, par sa puissance,
les libère et affermisse leur cœur afin qu'ils portent la Parole du Christ partout dans ce
monde. Que leur amour partagé et leur façon de le vivre soient exemple et source de
réflexion pour tous. Prions le Seigneur.
2. Prions pour nombre de dirigeants, qui dans le monde, promeuvent le repli sur soi, l'instauration de frontières hermétiques, le
refus et la peur de l'étranger. Puissent-ils comprendre comme le dit l'Apôtre Pierre, que Dieu ne fait pas de différence entre les
hommes, que tous sont appelés à devenir ses enfants, et que Jésus est le Seigneur de tous. Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous les blessés de la vie, ceux qui ruminent leurs angoisses et leurs échecs. Que l'Esprit du Seigneur les pénètre,
qu'Il leur apporte la lumière qui inonde celui qui se sent transfiguré parce qu'il prend conscience qu'il est aimé de Dieu, qu'il est
enfant de Dieu. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que fortifiés par la Parole entendue et par l'Eucharistie reçue, nous puissions suivre les pas du
Christ, Lui qui partout où Il passait faisait le bien, Lui qui ne condamnait pas mais aimait tous ceux qui croisaient sa route, et
particulièrement les petits. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille.
2. Dimanche 13 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, et commence le temps
ordinaire de la liturgie à la semaine 1. A 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO.
3. Lundi 14 : à 19h à la cure, préparation de la messe des familles du 20 janvier. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur
les deux types de témoignage de la résurrection : par la profession et par la narration
4. Jeudi 17 – vendredi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
5. Jeudi 17 : à 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur Genèse 25 – 26. 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 19 : à 18h, messe.
7. Dimanche 20 : 2° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Henry MANFROY,
Marie-Joseph VAN DE VYVERE et les défunts de la famille.
8. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la pastorale paroissiale des aînés.
10. Merci à tous pour la générosité manifestée lors des collectes des messes de Noël dont le total se monte à 1.053,00 €.
Comme annoncé, le produit en sera intégralement versé à la Conférence de Saint Vincent de Paul.
11. Ce week-end a lieu la 49° campagne des Îles de paix. Cette ONG finance de nombreux programmes en matière
d’agriculture familiale durable au Bénin, Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Plus de 300.000 agriculteurs
sont ainsi accompagnés afin qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Les traditionnels
modules sont en vente au fond de l’église au prix de 6 EUR de même que des bracelets et essuies de vaisselle en coton
proposés à 10 EUR.

