SEMAINE DU 17 AU 24 MARS 2019 – 2° SEMAINE DE CARÊME – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, qui envoies ton Fils pour tracer un chemin de lumière dans la nuit de nos cœurs, Seigneur, prends pitié de
nous.
2. Ô Christ, Fils bien aimé, envoyé par le Père pour nous révéler le vrai visage de Dieu, ô Christ, prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, Toi qui nous éclaires au plus profond de nous, Seigneur, prends pitié de nous.
Genèse 15, 5… 18 : Dieu se lie avec Abraham en s’engageant par 3
promesses : une présence (« je serai avec toi »), une descendance (très
nombreuse) et un pays. Or Abraham est un immigré ; et sa femme est stérile et
très âgée. Pourtant Abraham croit en la promesse de Dieu, sans demander de
preuve (il ne reçoit qu’un signe). Dieu choisit un couple stérile : c’est luimême qui s’engage à la réussite de cette nouvelle humanité qu’il a en projet.
Philippiens 3, 17 – 4, 1 : nos pauvres corps seront transfigurés à l’image du
corps glorieux du Ressuscité. L’espérance chrétienne nous tourne vers cet
avenir de « citoyens des cieux ». Entre-temps, est à l’œuvre en nous l’Esprit
Saint, la puissance qui a transfiguré Jésus, la force de vie qu’aucune puissance
ne peut détruire.
Luc 9, 28-36 : la transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus prépare
les disciples au choc du vendredi saint en leur montrant déjà la gloire dont il
sera revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » qu’il parle avec Moïse et
Elie. La transfiguration arrive « pendant qu’il priait » : notre prière devrait
nous transfigurer. L’expérience primordiale de l’Exode se lit toujours en
filigrane. Ainsi par exemple, sur la montagne de la transfiguration (la
montagne étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), Dieu donne l’identité
de Jésus (« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi »), comme il avait révélé
son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï. Jésus est le nouveau Moïse qui
conduira le peuple pour l’Exode définitif, celui de la Pâque, de la libération
définitive.
Prière universelle
1. Pour que la « culture de vie » prenne le pas sur la culture de mort dans laquelle la société semble nous entrainer, Seigneur,
nous Te prions.
2. Seigneur, aide-nous à comprendre que quand Tu Te tais, c’est encore par amour. Dans ton silence comme dans ta Parole,
Tu es le même Père qui nous aime d’un amour infini. Seigneur, nous Te prions.
3. Pour ceux qui sont dans la nuit du découragement et de la solitude, que par notre témoignage, nous leur apportions un reflet
de ta lumière. Seigneur, nous T’en prions.
4. Pour notre communauté, que nos différences soient source de richesse et que nous unissions nos forces pour qu’advienne
ton règne. Seigneur, Nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 16 : à 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
2. 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.
3. Lundi 18 : à 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. À 14h30 à
l’église, sacrement des malades, avec les visiteurs des malades, suivi du goûter à la
Salle Notre-Dame.
4. Mardi 19 : à 10h30, funérailles de Josée PEETERS, épouse Georges MERCKX, rue
de l’Infante 126.
5. Mardi 19 à l’église Saint-Joseph, de 20h15 à 21h30, temps de prière dans l’esprit de
Taizé. Méditation de 45 minutes entrelacée de chants simples, de parole, de silence.
6. Jeudi 21 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Genèse 32 et suivants.
C’est le 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
7. Samedi 23 : la campagne de Carême de Partage de cette année 2019 parlera des
Philippines ; un témoin viendra en parler ce samedi 23 mars, de 16 h à 18 h, à Brainel’Alleud, salle paroissiale La Closière – rue Sainte Anne 3, près de la cure de Saint
Etienne. À 18h, messe. À 19h, « Souper fromages » à la Salle Notre-Dame au profit de
« Solidarité Rwanda » (consulter l’affichage).
8. Dimanche 24 : 3° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Florina BRECKPOT.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins de la paroisse : formation,
animation, documentation.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.
11. Il n’est pas trop tard pour vous procurer le carnet « Carême pour tous ». Quelques exemplaires sont encore disponibles 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.

