SEMAINE DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2019 – 4° SEMAINE DE CARÊME – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, envoyé dans notre monde pour y ouvrir des chemins de réconciliation avec le Père et entre nous. Seigneur,
prends pitié de nous !
2. Ô Christ, Toi le bon Pasteur, venu à la recherche des brebis perdues et des enfants prodigues que nous sommes. Ô Christ,
prends pitié de nous !
3. Seigneur Jésus, Toi qui fréquentais les pécheurs pour les convertir en leur faisant découvrir le meilleur dans leur for intérieur.
Seigneur, prends pitié de nous !
Josué 5, 10-12 : arrivé dans la terre promise, le peuple n’a plus besoin de la manne puisqu’il peut manger les produits de la terre
(on dirait un sevrage). Le don de Dieu s’adapte à toutes les situations : la manne dans le désert, les récoltes dans la terre promise,
car elles aussi viennent du ciel, même si le travail de l’homme y collabore (responsable de sa propre subsistance et de l’aide aux
affamés). Les promesses de l’Alliance avec l’immigré vagabond qu’était Abraham sont ainsi toutes réalisées : une descendance,
une terre et la présence de Dieu. On célèbre la Pâque pour contrer la tendance à oublier les bontés et la libération offertes par Dieu
durant l’Exode.
2 Corinthiens 5, 17-21 : l’humanité a besoin d’être réconciliée avec elle-même et avec
Dieu. Dieu fait tout pour renouer le contact, par le Christ, et il nous envoie « en
ambassadeurs » de cette noble cause. Devenir artisan de réconciliation (et de paix), puisque
chacun de nous a lui-même bénéficié de la réconciliation en Jésus dans le baptême et à la
table de l’eucharistie. Nos communautés chrétiennes doivent s’y employer ad intra et ad
extra. Appel urgent ! Se laisser réconcilier avec Dieu, c’est-à-dire laisser faire tout l’amour
du Seigneur, lui seul peut transformer les cœurs.
Luc 15, 1…32 : les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux
avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur,
même un seul, même le pire, revient à la table familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père
prodigue en miséricorde, ne savaient pas que son amour, son pardon et sa joie pouvaient
arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde.
Prière universelle
1. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. » Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église
pour que, comme le Christ ton Fils, elle accueille les pécheurs au lieu de les excommunier,
afin de leur indiquer plutôt le chemin d’une conversion radicale. Dieu de miséricorde, nous
Te prions.
2. « Et moi, je meurs de faim. » Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui se sentent rejetées et condamnées, celles qui
sortent de prison et voudraient refaire leur vie, celles qui se sont éloignées de Toi comme le fils de la parabole mais prennent la
décision de revenir de tout cœur à la table familiale. Dieu de compassion, nous Te prions.
3. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. » Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui se croient indignes du pardon,
qui ont du mal à voir en Toi, Seigneur, un Père de tendresse : que leurs errances et leurs aveuglements deviennent le chemin
intérieur qui les ramène à Toi. Dieu de bonté, nous Te prions.
4. « Ton frère est revenu à la vie. » Nous Te prions, Seigneur, pour nos communautés, pour nous-mêmes qui nous reconnaissons
réconciliés, nous que Tu envoies aussi en ambassadeurs de la réconciliation dans ce monde où la tendance est de faire payer cash
celui qui est reconnu, à tort ou à raison, coupable même d’une faute involontaire. Dieu d’espérance, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 30 mars : à 18h, messe.
2. Dimanche 31 mars : 4° dimanche de Carême. À 10h, messe.
3. Mercredi 3 avril : à 20h15 à St-Joseph, célébration du sacrement de la réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo.
4. Jeudi 4 avril : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi 6 avril : à 11h, baptême de Lena ZODOGANHOU (France), Sacha BIZOZA (Tubize), Emmy ZODOGANHOU
(France), Matthias HENROTTE (Evere), Nora BIZOZA (Tubize) et Raphaël HENROTTE (Evere). À 13h30, mariage de
D’HONDT Arnaud (avenue du Général Labau 21 à 1380 Maransart) et SCHLÖGEL Nathalie (avenue du Grand Bois 6 à 1410
Waterloo). À 18h, messe.
6. Dimanche 7 avril : 5° dimanche de Carême. À 10h, messe.
La collecte de ce week-end sera destinée au Carême de Partage. A cette occasion, une courte vidéo sera présentée le
dimanche au moment de l’homélie pour exposer très concrètement les projets sélectionnés par Entraide et Fraternité aux
Philippines et auxquels sont destinés les fonds récoltés lors des collectes « Carême de Partage ».
7. La collecte du week-end prochain est destinée aux charges auxquelles la Fabrique d'église doit faire face.
De petites pièces pour de grands effets ! Une tirelire blanche sur une table au fond de l’église accueille avec
reconnaissance les pièces rouges (ou autres) qui alourdissent sacs et poches. Cette récolte se fait en faveur
des projets soutenus par Solidarité Rwanda : financement des études de jeunes filles de familles démunies
dans un lycée à Kigali, fourniture de médicaments aux prisonniers de Kigali et Karubanda, aides diverses
aux démunis via la Caritas à Butare.

