
SEMAINE DU 19 AU 26 JANVIER 2020 – 2° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, l’Avent est passé, cette période où nous nous préparions à T’accueillir ; la fête de Noël est passée aussi. Ne 
permets pas que nous nous endormions maintenant sur nos certitudes. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Oh Christ, aide-nous à cheminer tout au long de ce temps ordinaire, ce temps qui doit nous permettre de faire route avec 
Toi. Oh Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu es venu partager notre condition d’homme ; Tu es venu pour tous les hommes, apprends-nous à 
partager. Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Isaïe 49, 3… 6 : le « serviteur » c’est le petit « reste », le petit nombre d’exilés 
qui sont restés fidèles malgré la détresse. Ce sont eux qui vont redonner courage 
aux autres. La grande libération que le Seigneur va opérer prouvera aux nations 
qu’Israël est le peuple élu : l’élection est une mission, Israël a été élu pour être 
lumière c’est-à-dire faire découvrir aux autres nations le seul et vrai Dieu. 
1 Corinthiens 1, 1-3 : comme à l’accoutumée, Paul commence sa lettre en 
déclinant ses titres « apôtre par la volonté de Dieu ». Il n’est pas seulement un 
« frère » comme Sosthène. Ce qu’il dit, c’est de la part du Seigneur, il faut le 
prendre comme tel. Il parle à un « peuple saint » lui-même par appel de Dieu. 
Jean 1, 29-34 : le symbole de l’agneau renvoie à la libération de l’Exode ; c’est 
déjà la passion qui se profile. Jean Baptiste est témoin du Christ qu’il affirme plus 
grand que lui puisque l’Esprit demeure sur lui et qu’il baptise dans l’Esprit Saint. 
« C’est lui le Fils de Dieu. » 

 

Prière universelle  

1. Seigneur, apprends-nous chaque jour à mieux Te 
découvrir dans la prière, dans l’écoute de ta parole, dans le 
partage avec nos frères, pour que nous puissions répondre à 
ton appel. Seigneur, nous T’en prions. 
2. Pour les ‘sans papiers’ qui éprouvent beaucoup de mal à 
se faire accepter par notre société. Qu’ils soient reconnus 
comme frères et sœurs parmi nous. Seigneur, nous T’en 
prions. 
3. Pour notre communauté qui a la responsabilité d’annoncer 
l’Evangile ici et maintenant, Seigneur nous Te prions. 
4.  Pour ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du 
baptême, ceux qui les accompagnent, ceux qui sont parrains 
ou marraines ou qui vont le devenir. Seigneur, nous Te prions 

Annonces  

1. Vendredi 17 – samedi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
2. Samedi 18 : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille. 
3. Dimanche 19 : 2ème dimanche du temps ordinaire. A 10h, messe des familles. 
4. Mardi 21 : à 18h30, messe pour l’Abbé José LHOIR. 
5. Samedi 25 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 26 : 3ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche de la Parole pour mettre en valeur la Parole : des 
initiatives seront proposées, notamment une procession avec le lectionnaire. A 10h, 
messe. 
7. La collecte de ce week-end sera destinée au chauffage de l'église. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la pastorale paroissiale des aînés. 
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€. 
10. Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier prochain, a lieu la campagne pour « Action 
Damien ». L’Action Damien se bat pour éradiquer la tuberculose, la lèpre et d’autres 
maladies de la pauvreté. Elle organise des campagnes de dépistage actif, traite les 
malades et aide les patients guéris à retrouver leur place dans la société. 
 

   


