SEMAINE DU 29 DECEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
– OCTAVE DE NOËL ET FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, par ton Fils qui nous a rejoints dans notre humanité, Tu nous donnes l'exemple de ce que devraient être
nos familles. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ta Parole, Tu ouvres la notion de la famille à tous ceux qui mettent leurs pas dans les tiens afin de
répondre à l'amour du Père, par leur façon de vivre. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, nombreuses sont les valeurs qui sont remises en question dans nos sociétés. Aussi, comme Joseph, garde-nous
à l'écoute de la Parole Divine, seule vraie conseillère. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Ben Sirac le Sage 3, 2… 14 : les devoirs des enfants envers leurs parents (la « pietas »). Honorer et glorifier. Dieu glorifie les
parents qui reconnaissent leur image en leurs enfants. Ceux-ci glorifient leurs parents par une révérence affectueuse, par la
douceur et la délicatesse surtout dans leurs vieux jours. Un art de vivre en famille : respect de tous, dignité de chacun, à tous
les âges de la vie.
Colossiens 3, 12-21 : conseils pour un « bien vivre ensemble » qui trouve son fondement dans le Seigneur (et non dans la
mentalité de l’époque de St Paul). Ce qu’on fait, ce qu’on dit, que ce soit toujours au nom du Seigneur J.C. Par-dessus tout,
qu’il y ait l’amour, l’unité dans la perfection. Brèves recommandations aux femmes (soumission), aux maris (amour), aux
enfants (écoute et obéissance) et aux parents (patience), bref à tous la charité, parce que « bien-aimés de Dieu ».
Matthieu 2, 13… 23 : aller-retour en Egypte et établissement à Nazareth de celui qu’on appellera le Nazaréen. Jésus partage la
difficile condition des émigrés, (nouveau Moïse) il revit l’Exode et assume ainsi l’histoire de son peuple. Matthieu est soucieux
de montrer la réalisation des Ecritures, la continuité entre les deux alliances (Ancien et Nouveau Testament). Joseph, chef de
famille et modèle d’obéissance et de fidélité.

Prière universelle
1. Pour que, dans ce monde où la notion de famille est souvent battue en
brèche, la Sainte Famille puisse rester ou redevenir l'exemple parfait de
ce que devrait être la finalité de toute famille. Prions le Seigneur.
2. Pour que ceux qui dirigent et influencent le destin de notre monde,
aient un discours où l'humain et les valeurs qui doivent être les siennes,
avec avant tout, respect et amour du prochain, soient préférés à ceux
prônant les recherches de puissance, de richesses et autres fausses
valeurs. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les familles qui vivent l'échec et particulièrement pour les
enfants qui en sont issus. Que l'Esprit du Seigneur les aide à affronter les
difficultés inhérentes à ces situations souvent difficiles. Qu'Il les aide à se
reconstruire, à pardonner ce qui doit l'être et à retrouver un équilibre de
vie. Prions le Seigneur.
4. Rendons grâce au Christ qui a voulu naître et grandir dans une famille
classique comme tout autre enfant. Que celle-ci soit source d'inspiration
pour nos propres familles mais aussi dans nos relations aux autres, quels
qu'ils soient, car tous ont leur place dans la grande famille humaine.
Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 28 décembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 29 décembre : fête de la Sainte Famille. A 10h, messe.
3. Lundi 30 décembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial (exceptionnellement un lundi, pour ne pas le faire le
dernier jour de l’An). A 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2020 : cette introduction se
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mercredi 1 janvier : Ste Marie, Mère de Dieu. (Premier) Jour de l’An. Journée mondiale de la paix. A 10h, messe.
5. Samedi 4 janvier : à 18h, messe.
6. Dimanche 5 janvier : Epiphanie du Seigneur. A 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS.
7. La collecte de ce week-end représentera notre contribution aux frais du Doyenné, de l’U.P. (Unité Pastorale) en projet pour
Waterloo.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux Jeunes Églises d'Afrique.
9. Il reste deux derniers exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sur les tables au fond de l’église. Le prix en est de 9,00 €.

