SEMAINE DU 10 AU 17 MARS 2019 – 1° SEMAINE DE CARÊME – C
Demandes de pardon :
1. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Quand nous n’avons pas conscience de notre fragilité et de nos
limites, Seigneur prends pitié.
2. Quand nous ne faisons pas l’expérimentation de ce que nous sommes appelés à vivre comme des fils et des filles de Dieu, ô
Christ prends pitié.
3. Saint Paul dit : « je ne fais pas le bien que je voudrais, mais le mal que je ne voudrais pas ». Quand cela nous arrive,
Seigneur prends pitié.
Deutéronome 26, 4-10 : faire mémoire, c’est très important, notamment à l’époque des prémices. Le peuple doit se rappeler
d’où il vient (descendance d’un vagabond) et se souvenir de tout ce que Dieu a fait en sa faveur : la prospérité dont il jouit
vient de Dieu. Notre religion ne se fonde pas sur des idées, mais sur l’action de Dieu dans l’histoire des hommes pour les
sauver. Chacun s’approprie cette histoire et se reconnaît bénéficiaire des hauts faits du passé. Il en fait mémoire dans une
profession de foi comme celle-ci.
Romains 10, 8-13 : croire va avec affirmer la foi, par la bouche et par la vie. Celui qui a accueilli la Parole dans son cœur, doit
aussi la proclamer : par l’invocation (dans la prière) mais
également par l’annonce et le témoignage. L’essentiel de
la foi chrétienne, c’est de croire que Jésus est Seigneur,
que Dieu l’a ressuscité.
Luc 4, 1-13 : Jésus assume l’histoire des hommes en se
soumettant à la tentation d’Adam qui est celle des
Hébreux au désert, qui est celle de tout homme. Les trois
tentations représentent toutes les sollicitations qui visent à
nous détourner de Dieu. Tentation de matérialisme
(richesses), de puissance et de domination sur autrui,
d’idolâtrie et de défi lancé à Dieu. Jésus résiste à la
tentation et nous donne de participer à sa victoire sur le
mal et le péché… par son obéissance, par sa fidélité et par
son amour jusqu’à la mort. Il nous montre ainsi comment
triompher de la tentation grâce à la Parole de Dieu qu’il
faut y opposer (parade).
Prière universelle
1. Faisons nôtre cette intention du Pape : « Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. » Seigneur, nous Te prions.
2. Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! Avec ce cri du psalmiste, nous prions pour ceux qui sont plongés
dans des épreuves. Accorde aux malades, aux personnes seules, aux victimes d’accidents, aux adultes et aux enfants en deuil,
la consolation de Ton amour. Seigneur, nous Te prions.
3. Tous ont le même Seigneur ! Pour que pendant ce temps de carême notre communauté paroissiale soit ouverte et fasse
rayonner la joie, reçue de Dieu, vers les personnes d’autres religions, Seigneur, nous Te prions.
4. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donne, Seigneur, Ton esprit et Ta lumière aux
dirigeants politiques. Que les responsables des pays n’entrent pas dans les pièges du pouvoir et de l’avoir, mais qu’ils
recherchent vraiment le bien commun. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 9 : à 18h, messe.
2. Dimanche 10 : 1° dimanche de Carême. À 10h, messe.
3. Lundi 11 : à 10h30, funérailles de Claire GOBLET, veuve Jean HENDRICKX. À
20h à la Cambuse, groupe de réflexion encore sur l’événement fondateur de la
résurrection de Jésus.
4. Mardi 12 : à 15h, rite des cendres au Château-Chenois.
5. Jeudi 14 : à 20h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Vendredi 15 : à 10h à la cure, réunion de l’équipe d’accompagnement au deuil.
7. Samedi 16 : à 15h, mariage de David ANGYO et Virginie WILLIOT, avenue des
Sarcelles 16. À 18h, messe.
8. Dimanche 17 : 2° dimanche de Carême. À 10h, messe des familles, messe pour
Vincent COLLA. À 15h, baptême de John BOLLENS, 9 avenue des Roses à Brainel’Alleud.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la Fabrique d'église.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux besoins de la paroisse :
formation, animation, documentation.
11. Le carnet « Carême pour tous » est disponible sur les tables au fond de l’église. Pour
chaque jour, une phrase tirée de la Bible, un texte de méditation du pape François, une piste de
réflexion pour notre vie chrétienne, une idée concrète à mettre en œuvre et une courte prière.
Le prix est de 1,20 EUR.

