SEMAINE DU 5 AU 12 JANVIER 2020 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – A
Demandes de pardon :
1. Comme les rois mages, nous avons vu la lumière briller. Souvent nous ne la suivons pas. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Aveuglés par tellement d’obstacles matériels nous prenons des chemins qui nous éloignent de Toi. Christ, prends pitié de
nous.
3. Dans ton regard brille toute la puissance de ton Amour auquel nous ne savons pas comment répondre. Seigneur, prends
pitié de nous.
Isaïe 60, 1-6 : le salut est pour toutes les nations, pas un privilège exclusif de Jérusalem. Si Israël est le peuple élu, c’est pour
amener les autres nations à adorer le seul Dieu. Le salut passe par Jérusalem. L’expérience de l’exil a fait comprendre à Israël
que les autres nations étaient elles aussi capables de conversion. C’est ainsi que les ennemis, venus une première fois pour la
ravager, y reviendront cette fois-ci pour la reconnaître comme la lumière des nations et lui apporteront même leurs richesses.
Ephésiens 3, 2…6 : l’apôtre Paul, jadis pharisien et jaloux des privilèges de son peuple, a découvert que le salut apporté par
Jésus Christ n’est pas réservé à son seul peuple, mais que les païens aussi sont appelés à en bénéficier. Paul parle de
« mystère »» en parlant du grand projet de Dieu qui se dévoile en même temps qu’il se réalise, à savoir que les païens (nonJuifs) sont associés au même héritage, auront part à la même promesse.
Matthieu 2, 1-12 : Épiphanie signifie manifestation : celui qui s’est manifesté à Noël aux Juifs à travers les bergers, se
manifeste aux non-Juifs à travers les « mages » qui représentent les nombreux peuples de la terre. C’est dire que toutes les
religions peuvent conduire au Christ, avec un passage obligé par Jérusalem où on se fait expliquer les Écritures, mais il faut
retourner par un autre chemin (la conversion). Ceux qui « savent » ne bougent pas pour aller à la rencontre de l’Enfant-Dieu :
ils s’écartent eux-mêmes du salut.

Prière universelle
1. Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de
bonne volonté, s’unissent ensemble pour que la paix et la justice éclairent
le monde. Seigneur, nous Te prions.
2. Pour que chaque baptisé, prêtre, religieux ou laïc, selon la grâce reçue,
soit rempli de la lumière de la foi et rayonne de l’amour. Qu’ils deviennent
des astres brillants, grands ou petits et indiquent le juste chemin vers Toi.
Seigneur, nous Te prions.
3. Pour notre communauté paroissiale : qu’elle se laisse modeler par la
Parole éclairante de Dieu jour après jour ! Qu’elle soit toujours une maison
d’accueil pour tous. Qu’elle aide tout homme à aimer et à adorer Dieu en
toute humilité, en toute liberté. Seigneur, nous Te prions.
4. Pour que les scientifiques et les chercheurs de sens, dans le monde
entier, n’entravent pas le chemin vers la lumière qui émane de Jésus enfant ;
lui toujours présent au quotidien des hommes. Seigneur, nous Te prions.

Annonces
1. Samedi 4 : à 18h, messe.
2. Dimanche 5 : Epiphanie du Seigneur. A 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS.
3. Vendredi 10 : à 10h30, funérailles de Lucia CONSALVO, rue du Cuisinier 173 Braine-l’Alleud.
4. Samedi 11 : à 18h, messe.
5. Dimanche 12 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et
le lendemain lundi, on commence le temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. A 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end sera destinée aux Jeunes Églises d'Afrique. Cette collecte est destinée à soutenir les projets
missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, les prêtres et religieuses assurent non seulement l’évangélisation
mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte
que votre générosité arrive directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel.
7. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église.
8. 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 €.

