SEMAINE DU 8 AU 15 DECEMBRE 2019 – 2° DIMANCHE DE L’AVENT – A
Demandes de pardon :
1. Aujourd’hui, toute l’Église fête l’Immaculée Conception de Marie ; par son intercession pour nous, accueille
Seigneur notre faiblesse et pardonne-nous encore et continuellement. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Aujourd’hui, nous ne réalisons pas toujours que ta venue est proche et que nous devons nous préparer à
accueillir ta naissance dans nos cœurs. Pardonne-nous encore et continuellement. Seigneur, prends pitié de nous.
3. Aujourd’hui, il arrive que nous n’acceptions pas, dans l’amour, les diversités qu’apportent les traditions des
différentes communautés humaines. Pardonne-nous encore et continuellement. Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 11, 1-10 : à l’époque où elle avait disparu en Israël, le prophète annonce le rétablissement de la royauté. Un rameau sortira de la
souche de Jessé (le père de David) : un roi juge qui rétablira la justice, la fidélité, la paix. Ce sera l’âge d’or comme avant la chute
d’Adam : toute la création retrouvera la paix du paradis, l’agneau habitera avec le loup, même l’antique serpent s’amusera avec le
petit nourrisson… tous les êtres en entente harmonieuse.
Romains 15, 4-9 : c’est l’Écriture qui donne le courage et la persévérance que l’attente du Seigneur exige. C’est la Parole de Dieu qui
convertit nos cœurs, qui nous donne d’être d’accord entre nous selon l’Esprit du Christ et qui nous donne de rendre gloire à Dieu.
L’Avent est un temps propice à la méditation de la Bible.
Matthieu 3, 1-12 : quand Jean le Baptiste paraît, le Messie (Juge) est tout proche, il est donc urgent de préparer sa venue. Jean
Baptiste indique en des termes sévères ce que cela exige : une conversion radicale. Le prophète annonce un juge implacable : on ne
pourra pas se soustraire à sa colère, il coupera et jettera au feu. Jean Baptiste est déjà sévère, or l’autre est plus grand (plus sévère ?) !
Il baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu (Esprit et feu sont deux des manifestations de la présence de Dieu).
Prière universelle
1. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Pour ton Église, afin qu’elle puise sans cesse dans ta parole, son énergie
vitale pour annoncer inlassablement la Bonne Nouvelle de la promesse du Salut au monde. Seigneur nous Te prions.
2. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Pour l’avenir des enfants, afin
que chaque pays mette en œuvre les moyens requis pour l’éducation de tous les enfants en étant attentif à chacun, quelle que soit sa
situation. Seigneur nous Te prions.
3. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Pour les personnes âgées, seules, malades, spécialement à l’approche des
fêtes : qu’elles découvrent que leur vie continue à avoir un sens malgré leurs limites physiques et leurs handicaps. Qu’elles entendent,
de plus en plus profondément, ta voix, ton appel à la joie en marchant paisiblement dans cette période désertique de leur vie. Seigneur
nous Te prions.
4. Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. Pour que notre assemblée recherche sans cesse de nouveaux
moyens pour vivre en une communion toujours plus étroite selon ta Parole, selon tes commandements. Pour que nous puissions
devenir chacun des témoins généreux de ton amour auprès de tous les autres hommes. Seigneur nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 7 : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 : 2° semaine de l’Avent. À 10h, messe pour Maurice, Alain, Stéphane COLLIER et les défunts des deux familles.
3. Lundi 9 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « La Réforme et les réformateurs ».
4. Mardi 10 : de 14h à 17h15, le Club sainte Thérèse, qui réunit les aînés de nos quatre paroisses, organise sa prochaine rencontregoûter qui sera dédiée à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce thème sera illustré par un petit documentaire sur grand
écran, suivi d'un goûter. Vous trouverez toutes les informations pratiques pour l'inscription sur la table au fond de l'église.
Lessons and Carols – Un office de Lectures et Chants pour célébrer Noël
Une tradition née dans l’Église anglicane à la fin du 19ème siècle et fermement ancrée à King’s College Cambridge depuis 1918
(retransmission chaque année par la BBC le 24 décembre), cet office consiste en neuf lectures – depuis la Genèse jusqu’à la nativité
relatée dans les Évangiles et le mystère de l’incarnation révélé par St Jean – entrecoupées de chants de Noël traditionnels entonnés par
toute l’assemblée.
Dans une volonté de partage œcuménique, l’Église épiscopale All Saints Waterloo organise une version bilingue (anglais et français)
de cet office auquel elle invite toutes les paroisses des environs.
Venez nombreux pour donner un sens spirituel à la préparation de Noël.
Mercredi 11 décembre 2019 à 20 heures
All Saints’ Episcopal Church, chaussée de Charleroi 2, Braine-l’Alleud (en face de McDonald’s)
5. Jeudi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Samedi 14 : à 18h, messe.
7. Dimanche 15: 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour les défunts de la famille DEHARDPETIT, André PETIT et Marie HENROTIN.
8. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à « Vivre Ensemble et Pastorale des Migrants ». En cette période d’Avent, l’Église
nous invite à nous montrer solidaires envers les plus démunis de notre pays. Puissions-nous être aussi généreux qu’envers nos enfants
et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. « Vivre Ensemble » et « Pro-Migrantibus » soutiennent
divers projets chez nous au nom 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. Ce week-end des 7-8 décembre, SOLIDARITÉ RWANDA vous propose comme chaque année, des articles d’artisanat
rwandais ainsi que des cartes illustrées notamment pour Noël. Le tout est acheté sans intermédiaire auprès d’artisans de la
région de Butare. Les cartes sont réalisées dans un centre scolarisant des enfants des rues. Divers ateliers y sont organisés avec
les grands adolescents et quelques adultes dont celui qui produit les cartes que nous vous proposons.

