SEMAINE DU 3 AU 10 FEVRIER 2019 – 4° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu offres la grâce de ton amour de façon totale, et à chacune de tes créatures. Or en réponse à cet
amour, nous érigeons, d'abord, les barrières de nos peurs, de nos préjugés et de nos a priori. Dieu notre Père pardonne-nous
et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu nous dis : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » mais osons-nous vraiment
aimer, gratuitement, sans espoir de retour, au risque d'être meurtri ? Ou préférons-nous le confort d'une certaine prudence ?
Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, aide-nous à accueillir, vraiment, la Parole de Jésus, sans vouloir l'adapter à notre façon de voir le monde et
nos frères. Aide-nous à changer notre esprit et notre cœur, afin de pouvoir aimer comme Il nous le demande. Esprit-Saint
pardonne-nous et prends pitié.
Jérémie 1, 4… 19 : notre Dieu veut entrer en communication, se faire connaître et former le peuple. Celui qui est appelé
par Dieu pour être son prophète (son « porte-parole » envoyé dire les quatre vérités aux rois, aux chefs, aux prêtres et à tout
le peuple) devra affronter l’hostilité de son auditoire parce que la Parole de Dieu dérange, bouscule, inquiète, dénonce,
exige la conversion. Le prophète n’a pas à trembler car Dieu reste son allié fidèle. Jérémie préfigure Jésus, le prophète par
excellence.
1 Corinthiens 12, 31 – 13,13 : « l’hymne à l’amour » montre la supériorité de l’amour sur tous les dons, sur toutes les
vertus, sur tous les charismes ; fondement de tout, sans l’amour, le don des langues, le don de la prophétie, le don de la foi,
le don de la charité… tout cela ne sert à rien ; tout le reste est passager, car seul l’amour ne passera jamais. C’est l’amour
qu’il faut donc rechercher par-dessus tout.
Luc 4, 21- 30 : Jésus est rejeté par les gens qui l’ont vu grandir car ils
continuent à croire qu’ils le connaissent, à l’enfermer dans son
identité de fils de Joseph. Plus tard, le peuple juif dans sa grande
majorité l’a rejeté. La référence à la veuve de Sarepta et à Naaman
montre que le Dieu de Jésus-Christ ne connaît pas de frontières
(universalité), et le meilleur accueil de la bonne nouvelle, le meilleur
enthousiasme pour Jésus, peut venir de personnes ou de milieux
auxquels on s’y attendait le moins, pendant que ceux qu’on croyait
« préparés » opposent à Jésus leur refus.
Prière universelle
1. Prions pour l'unité de toutes les Églises et de tous ceux qui se
réclament du Christ Jésus Prions pour qu'un même amour règne entre
tous, et prions pour que cet amour, donné aux siens et au monde par le
Christ, soit porté par tous, aux confins de la terre. Prions le Seigneur.
2. Prions pour tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la
gestion de notre monde. Qu’ils prennent conscience des injustices
criantes qui ne cessent de croître entre les nantis et les millions de
pauvres qui, chaque jour, tentent simplement de survivre. Puissent-ils,
non seulement entendre, mais surtout trouver le courage de réagir afin
que cessent ces scandales. Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous les pays où règnent la discorde et la violence, et où, au fil des jours, des manifestations apportent
souvent mort et désolation. Puissent les différents interlocuteurs retrouver le chemin du dialogue, afin d’aplanir leurs
divergences et pouvoir, ainsi, revenir à une vie sereine pour le bonheur de tous. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit Saint fasse résonner en nous les paroles entendues ce jour, qu'elles
nourrissent notre esprit et notre cœur, afin de changer ce qui doit l'être en chacun de nous, et ainsi nous aider à répondre
vraiment à l'amour de Dieu, et à aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 2 : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
2. Dimanche 3 : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Maurice et Alain COLLIER et les défunts de la
famille.
3. Mardi 5 : à 11h, funérailles de Yvette SWINNEN, home du Gibloux.
4. Jeudi 7 : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse chapitre 28 et suivants.
5. Samedi 9 : à 18h, messe.
6. Dimanche 10 : 5° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour la rénovation de l'église.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Pastorale de la santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades et
aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute
bienveillante, les responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Nous vous
remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.

