
SEMAINE DU 20 AU 27 JANVIER 2019 – 2° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous invites à la fête mais parfois nos cœurs sont fermés à ta joie. Seigneur, 
prends pitié de nous.  
2. Seigneur Jésus, nous ne percevons pas assez ta présence cachée dans notre quotidien. Ô Christ, 
prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu peux rendre notre vie meilleure mais nous oublions trop souvent de T’y inviter. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Isaïe 62, 1-5 : la relation entre Dieu et son peuple, est souvent décrite dans les termes d’une alliance 
nuptiale que rien ne peut détruire. Dieu est pour son peuple comme le jeune époux pour sa jeune 
épouse : amour, intimité, joie, tendresse, fidélité… Déclaration d’amour : Dieu déclare sa flamme pour 
son peuple. 
1 Corinthiens 12, 4-11 : la communauté de Corinthe connaissait des conflits. Paul l’appelle à l’unité dans l’unique et même 
Esprit qui est la source de tous les dons, charismes et talents et qui agit en tous. S’il y a diversité de dons, c’est « en vue du 
bien de tous ». Les charismes, on ne les reçoit pas pour susciter et nourrir des conflits, pour multiplier les divisions ; au 
contraire, les énergies des uns et des autres doivent converger vers la concorde et l’unité, puisque c’est le même et unique 
Esprit qui les dispense à profusion. 
Jean 2, 1-11 : l’épiphanie aux disciples. La coutume voulait que ce soit le marié qui offre le vin à la fête de ses noces. Or à 
Cana, c’est Jésus qui offre un vin excellent et abondant, à partir d’une pénurie, à partir de l’eau pour les ablutions. Ce sont dès 
lors, « les noces de l’Agneau » : Dieu épouse son peuple. Le 1er repas de Jésus en St Jean préfigure le dernier à la Cène. Le vin 
(« le sang de la grappe ») symbolise la joie, la fête, l’abondance de vie… et l’Esprit Saint. 

Prière universelle  

1. Prions pour notre Église. Le Christ nous a confié, à tous les chrétiens, mais plus spécialement aux prêtres, la mission de 
donner au monde son corps et son sang, en prémisses du repas auquel nous serons tous conviés. Prions pour les jeunes en 
particulier, qu'ils répondent à l'appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l'Évangile.  Seigneur, nous Te prions. 
2. Prions pour nos dirigeants, spécialement ceux qui occupent un poste de pouvoir, qu'ils réalisent chaque jour davantage que 
leurs engagements ne concernent pas que leur propre réussite mais bien le progrès de notre monde vers plus de justice et de 
paix. Seigneur, nous Te prions. 
3. Pour tous les couples qui se sont donné l'un à l'autre... Qu'ils trouvent dans leur vie commune le bonheur, la joie et 
l'épanouissement. Que leur amour rayonne et soit un exemple autour d'eux. Seigneur, nous Te prions. 
4.  Prions pour ceux qui sont seuls et qui n'ont pas l'occasion de partager des repas de fête. Qu'ils trouvent dans notre 
communauté un lieu de fraternité et d'amitié. Aide-nous, Seigneur, à semer chaque jour un peu de cet amour dont Tu nous 
combles, pour que « l'ordinaire » devienne fête. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 19 : à 18h, messe.  
2. 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. 
3. Jeudi 24 : à 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 5. 
4. Samedi 26 : à 18h, messe pour les défunts des familles DUBOIS, ARNOULD et GLIBERT. 
5. Dimanche 27 : 3° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale paroissiale des aînés. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds des Animateurs Pastoraux qui prend en charge la rémunération de 
laïcs engagés au service des Unités pastorales, auprès des jeunes, des malades ou des détenus en prison, entre autres. De plus 
en plus de laïcs répondent à l’appel du Seigneur en s’engageant dans l’Église aux côtés des prêtres et des diacres. A côté de 
nombreux bénévoles, il est nécessaire de pouvoir rémunérer certains acteurs pastoraux. En soutenant le Fonds des animateurs 
pastoraux, vous aidez notre Église à porter la Bonne Nouvelle dans notre province. Merci de votre générosité. 

 


