SEMAINE DU 27 JANVIER AU 3 FEVRIER 2019 – 3° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Quand nous n’accueillons pas les paroles de ta bouche et le murmure de ton cœur, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Quand nous n’acceptons pas les dons que Tu souhaites nous confier pour le bien de tous, Christ, prends pitié de nous.
3. Quand nous avons une appréhension à quitter l’ombre pour nous mettre dans ta lumière, Seigneur, prends pitié de nous.
Néhémie 8, 1…10 : de retour d’exil, le peuple re-découvre les livres saints qui lui sont lus de façon très solennelle et qu’il
écoute avec une forte émotion avant de communier à un repas d’alliance. Ainsi commence la restauration de Jérusalem (et
du culte), le 1er jour du 7ème mois qui est le Nouvel An juif.
1 Corinthiens 12, 12-30 : Paul poursuit son exhortation à l’unité, il compare l’Eglise au corps humain qui fonctionne grâce
à la cohésion de ses différents organes. Unité et multiplicité, variété et complémentarité : Dieu a donné les charismes et les
ministères en vue du bien commun, pour l’édification commune, pour l’harmonie et la bonne santé de tout l’ensemble.
Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 : Luc veut faire œuvre d’historien, écrire un exposé suivi de la vie et de la prédication de Jésus, après
avoir recueilli le témoignage des témoins oculaires et soigneusement recoupé ses sources ; à la manière des historiens juifs,
il porte un regard de croyant sur ces événements qu’il présentera comme actes de Dieu. Ainsi la prédication de Nazareth
qui inaugure la mission de Jésus : « aujourd’hui s’accomplit la Parole ». Il y a toujours le lien entre les promesses des
prophètes et la réalisation par le Christ : ce lien est la clé pour comprendre les Ecritures et les actualiser dans nos liturgies.
Prière universelle
1. C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour
former, chacun pour notre part, un seul corps. Pour que nous ayons à
cœur de voir en nos amis, en nos voisins, des membres du corps du
Christ. Seigneur, nous Te prions.
2. Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture. Pour les lépreux et
les malades qui se sentent rejetés par leur communauté ; qu’ils trouvent,
auprès du personnel soignant, un oasis de charité et de chaleur qui brise
l’indifférence. Seigneur, nous Te prions.
3. Pour les dirigeants des pays qui élaborent les lois ; que ce soit
toujours en vue de construire la paix et de respecter la vie du début à la
fin. Seigneur, nous Te prions.
4. Nous rendons grâce à Dieu pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Panama qui se terminent ce week-end. Pour que tous les
jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, à l’exemple de Marie,
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 26 janvier : à 18h, messe pour les défunts des familles DUBOIS, ARNOULD et GLIBERT.
2. Dimanche 27 janvier : 3° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 28 janvier : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 2019 : cette introduction
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par
cette introduction.
4. Mardi 29 janvier : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 2 février : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
6. Dimanche 3 février : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Maurice et Alain COLLIER et les défunts
de la famille.
7. La collecte de ce week-end est 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..
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la rénovation de l'église
9. Ce week-end a lieu la campagne de l’Action Damien qui lutte contre la lèpre et la tuberculose. Dans les différents pays
où elle est présente, Action Damien travaille quasi exclusivement avec du personnel local, seul capable de dénicher les
malades rejetés par leurs amis et familles. Chaque année, on recense encore environ 200.000 nouveaux cas de lèpre. Après
deux semaines de traitement, le malade n’est plus contagieux. Pour leur en donner les moyens, achetons donc les pochettes
de quatre marqueurs au prix de 7 EUR.

