SEMAINE DU 26 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 – 3° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, oui, Tu as fait se lever une grande lumière pour le bonheur de tes enfants. Mais, combien de fois ne
préférons- nous pas rester dans nos ténèbres afin de mener à bien certaines de nos actions ? Dieu notre Père, pardonne-nous et
prends pitié.
2. Seigneur Jésus, c'est par Toi seul et par ton sacrifice sur la croix que tous nous avons été sauvés. Pourquoi et pour quelles
raisons ton Église s'est-elle ainsi divisée au fil des siècles ? Et combien en faudra-t-il encore pour qu'elle redevienne une
comme Tu l'as créée ? Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, il a suffi d'une phrase, d'un appel, pour que ceux, à qui ils étaient adressés, se lèvent et se mettent à la suite de
Jésus. Toi qui vis en nous, suscite en nos cœurs le même élan, la même confiance et pardonne nos hésitations et nos tentations
à revenir sur nos pas. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 8, 23 – 9,3 : les territoires de Zabulon et de Nephtali (pays du nord) avaient été occupés par les Assyriens et avaient donc
subi l’influence des religions païennes ; ils étaient donc considérés comme plongés dans les ténèbres. Le prophète annonce
qu’ils vont retrouver la lumière en même temps que la libération, l’allégresse, la joie de la moisson.
1 Corinthiens 1, 10… 17 : la communauté de Corinthe a longtemps connu de graves divisions. Paul (au comble de
l'indignation) rappelle que le chrétien n’appartient pas à un apôtre, fut-il Pierre, Paul ou Apollos. Il n’y a que le Christ qui a été
crucifié pour le salut du monde, on n’est baptisé qu’au nom du Christ. Si donc tout le monde adhère au Christ, il n’y aura pas
de division dans la communauté, l’unité se fait en Christ ; pas de clans, pas de querelles de clochers entre baptisés car nous
n'appartenons tous qu'au Christ à jamais.
Matthieu 4, 12-23 : voici la lumière promise aux territoires de Zabulon et de Nephtali, la
Galilée carrefour des païens. La mission de Jésus commence en terre païenne, lieu de
rencontres et de défis, car elle ne connaît pas de frontières, elle explose toutes les
barrières. Jésus se choisit les premiers disciples : sa parole d’autorité les appelle et les
convainc d’un seul mot à le suivre.
Prière universelle
1. Prions pour toutes les Églises qui, dans le monde, se réclament de Jésus le Christ.
Prions le Seigneur afin qu'Il aide ses enfants à passer au-delà de ce qui a pu séparer à une
certaine époque. Que des ponts soient construits et les murs abattus. Que cet appel lancé
par l'Apôtre Paul, il y a deux mille ans, mais toujours actuel, ne reste pas lettre morte.
Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de ce monde et plus particulièrement pour ceux des pays en guerre, qu'ils soient rois, princes,
présidents, ou autres responsables. Qu'ils comprennent qu'ils sont, avant tout, les serviteurs de leur peuple, et que ce peuple ne
peut s'épanouir que dans la paix, que toute guerre ne peut qu'amener son lot de tristesse et de désolation et que le bonheur ne se
construit jamais sur le malheur des autres. Que l'Esprit du Seigneur les aide dans cette prise de conscience. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui, face aux difficultés de leur quotidien, ne croient plus pouvoir vivre un jour dans la lumière.
Elles ont été abandonnées, elles sont sans abri, demandeurs d'asile, malades ou encore âgées et oubliées de tous. Que la lumière
du Seigneur revienne briller dans leur cœur. Qu’au travers d'une main tendue, d'une oreille attentive, de l'aide d'une association
caritative, un frère ou une sœur en humanité sache leur rendre espoir. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté encore baignée de la lumière de Noël. Puisse cette lumière nous rendre attentifs à Celui qui
passe et qui nous dit : « venez à ma suite ». Que cette lumière nous incite à lire, à relire, à nous imprégner de Sa Parole, à la
faire connaître et surtout à la mettre en pratique. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 25 janvier : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 janvier : 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.
À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT-DE METS.
3. Lundi 27 janvier : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. A 20h à la cure, introduction aux lectures
des dimanches du mois de février 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. Mardi 28 janvier : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Jeudi 30 janvier : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Exode 14 – 15. A 20h au 218 rue Emile Dury,
groupe biblique sur Romains 13 – 14.
6. Samedi 1 février : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
7. Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au temple. A 10h, messe pour Alain, Stéphane, Maurice COLLIER et les
défunts des deux familles.
8. La collecte de ce week-end sera destinée au Fonds des Animateurs Pastoraux. qui sert à rémunérer les laïcs employés au
service de l’Église. Dans le message qu’il nous adresse, Mgr Hudsyn, notre Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon, souligne
l’importance de notre soutien : « Sœurs et frères, Pour permettre à l’Église de remplir sa mission, nous avons besoin aussi
d’animateurs laïcs bien formés et compétents, envoyés par l’évêque au sein de certaines Unités pastorales et des services du
Vicariat du Brabant wallon. Les rémunérer – même si c’est modestement – c’est notre affaire à tous car les pouvoirs publics
ne prennent que partiellement en charge ce type de traitements. Je vous remercie donc pour votre soutien généreux à la
collecte de ce week-end ». Un dépliant présentant le Fonds est facilement consultable sur www.bwcatho.be.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la rénovation de l'église.
10. Ce week-end, 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. Faites bon accueil aux vendeurs en achetant les pochettes de marqueurs au prix de 7 €.

