SEMAINE DU 1 AU 8 DECEMBRE 2019 – 1er DIMANCHE DE L’AVENT – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, par ta volonté et le « oui » de Marie, ton Fils Jésus s'est fait homme parmi nous, afin de
nous sortir de notre nuit et de construire avec nous, un monde de paix et de justice. Pardonne-nous de ne pas
toujours répondre à son appel. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, en ces jours qui précédent ta venue, Tu nous invites à quitter notre routine, à nous
préparer vraiment à T'accueillir, à nous défaire de ce qui est mal et à revenir dans la lumière. Pardonne notre
insouciance et notre peu de volonté à sortir de nos ténèbres. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, fais nous découvrir que le monde nouveau est déjà présent et aide-nous à apporter notre
contribution à sa construction plutôt que de rester dans notre zone de confort. Aide-nous à changer notre
cœur et à nous tenir prêts pour la venue du Seigneur. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 2, 1-5 : dans la mesure où Israël suivra la Loi, il sera la lumière des nations, il attirera celles-ci vers le Dieu de justice et de paix,
et il n’y aura plus de guerre désormais. Dieu ne peut supporter plus longtemps qu’il y ait des guerres, des injustices. Le prophète
espère un monde régi par la Loi. Et c’est de Jérusalem (Sion) que vient la Parole du Seigneur (les Juifs sont nos aînés dans la foi).
Romains 13, 11-14 : tout moment est un moment favorable pour sortir du sommeil, quitter les ténèbres, revêtir le Christ. L’apôtre
invite à prendre au sérieux « le combat de la lumière » : sortir au plus vite de la nuit et de l’assoupissement dans laquelle on se trouve
encore, se presser pour entrer dans la lumière qu’est le Christ. Il veut secouer notre routine.
Matthieu 24, 37-44 : être prêt, rester vigilant, ne rater aucune visite du Seigneur. L’Avent est un temps de réveil spirituel… attente
active du Seigneur. Eviter l’insouciance religieuse et le relâchement. Au temps de Matthieu, les chrétiens trouvaient bien longue
l’attente de la venue en gloire du Ressuscité. Le Seigneur nous a caché l’heure pour nous éviter l’hypocrisie de nous préparer
uniquement à la dernière minute. Nous sommes un peuple de veilleurs.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, afin qu'elle proclame
dans le monde, l'importance de mettre à profit ce
temps d'attente de la venue du Christ. Qu’elle ne
cesse de dénoncer la haine, le racisme, les conflits
armés et tout ce qui peut nuire à l'harmonie entre
les hommes. Afin que puisse se construire un
monde fait d'amour, de paix et de justice, Prions le
Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants, politiques et
financiers, de notre monde. Qu'ils utilisent ce
temps d'attente pour revisiter leurs priorités et
celles de nos sociétés humaines, et ainsi tenter de
les mettre en adéquation. Demandons au Seigneur
de les éclairer afin d'user de leur pouvoir pour
mettre un terme aux trop nombreuses injustices
encore présentes dans le monde. Prions le
Seigneur.
3. Prions pour les laissés-pour-compte de nos sociétés : personnes isolées, hospitalisées, SDF, demandeurs d'asiles, mais aussi pour
ceux pour qui Noël ne représente rien, sinon une fête parmi d'autres. Que l'Esprit du Seigneur mette sur leur chemin celui ou celle qui
leur apportera la lumière. Prions le Seigneur.
4. Prions pour chacun de nous, que le Seigneur nous aide à témoigner de notre foi et de notre espérance en la venue du Christ ainsi
que du monde nouveau qu'Il vient instaurer, et que ce témoignage puisse même modestement, secouer la torpeur d'un monde où les
plaisirs immédiats sont souvent érigés en idéaux de vie à atteindre. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 30 novembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 décembre : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année A. Messe à 10h.
3. Mardi 3 décembre à l’église Saint-Joseph de 20h15 à 21h : chants et prière dans l’esprit de Taizé « Sur le chemin d’Avent »
4. Mercredi 4 décembre : à 20h15 au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 12.
5. Jeudi 5 décembre : à 12h à la salle Notre-Dame, dîner annuel de l’Amicale des 3 X 20.
6. Samedi 7 décembre : à 18h, messe.
7. Dimanche 8 décembre : 2° semaine de l’Avent. À 10h, messe pour Maurice, Alain, Stéphane COLLIER et les défunts des deux
familles.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux activités paroissiales.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église.
10. Quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sont encore disponibles au fond de l’église au prix de 9,00 €.
11. Les pièces rouges qui alourdissent vos poches sont accueillies avec reconnaissance dans la tirelire blanche sur les tables au
fond de l’église. Cette récolte se fait au profit de l’asbl Solidarité Rwanda qui finance les études de plusieurs jeunes filles dans
un lycée de Kigali ainsi que la fourniture de médicaments pour les prisonniers sans soutien en dehors de la prison.

