SEMAINE DU 1 AU 8 MARS 2020 – 1° SEMAINE DE CARÊME – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu as créé l'homme et Tu lui offres le bonheur. Mais l'homme veut se construire un bonheur personnel tel
que lui le voit : égoïste et bien souvent au détriment de la vie du monde et de ses frères. Dieu notre Père pardonne-nous et
prends pitié.
2. Seigneur Jésus, alors que Tu es venu nous appeler à l'amour de Dieu et de notre prochain, nous préférons suivre notre route.
Or bien souvent celle-ci est construite sur l'exploitation de l'homme par l'homme, de la réussite à tout prix, du gaspillage des
ressources de ce monde et ne peut nous conduire qu'à la mort. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, notre mode de vie en société est trop souvent régi par la loi du plus fort, et l'égocentrisme y est érigé en vertu
indispensable afin de trouver le bonheur. Telles ne sont pas, au désert, les réponses faites par le Christ au tentateur. Esprit
Saint, aide-nous à retrouver les vraies valeurs. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7 : il y a une vérité dans ce récit mythique qui veut réfléchir sur le problème et l'origine du mal. Puisque le
mal ne vient pas de Dieu, il a dû venir d'un choix malheureux de l'homme « tenté » de décider lui-même de ce qui est bon et de
ce qui est mal. Ce fut la « chute » : il se retrouve nu, diminué, démuni, cassé, faible, mortel. Etre libre, ce n'est pas faire
n'importe quoi.
Romains 5, 12-19 : la solidarité avec Jésus est beaucoup plus forte que celle avec Adam (remarquer les « combien plus »). Par
sa fidélité sans faille à son Père jusqu’à mourir, par sa résurrection ensuite, Jésus a remporté pour nous une grande victoire sur
le mal et sur la mort. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
Matthieu 4, 1-11 : Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Sa présence au désert pendant 40 jours est la
réplique (mais en corrigé) des 40 ans que les Hébreux ont passé au désert après l'Exode ; eux ils ont murmuré et mis le
Seigneur à l'épreuve, tandis que Jésus a triomphé de la tentation, il a fait le choix (en toute liberté) de l'obéissance, de la fidélité
à son Père.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et tous les hommes et femmes de bonne volonté. Quelle que soit leur appartenance religieuse ou
philosophique, qu'ils ouvrent leur cœur à l'amour de Dieu et ainsi redécouvrent, si besoin en est, les valeurs essentielles du
respect et de l'amour du prochain. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants, politiques ou financiers de ce monde.
Que leurs priorités soient et restent, avant tout, les êtres humains dont
ils ont la charge. Qu'ils voient la misère sociale et environnementale
qui s'installe de plus en plus en ce monde, et qui pousse des milliers
de familles sur les chemins de l'exil. Qu'ils mettent en œuvre leur
énergie afin de rétablir une vraie solidarité entre les peuples. Prions le
Seigneur.
3. Prions pour ceux qui succombent aux mirages de la puissance, de
la richesse ou du pouvoir absolu, et cela, bien souvent, à n’importe
quel prix, sinon celui de faire le malheur de beaucoup de leurs frères
et sœurs en ce monde. Que l'Esprit du Seigneur puisse les atteindre et
leur faire comprendre l'inutilité et l'absence de valeur de leur combat.
Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté : que cette période de carême soit pour tous l'occasion de se laisser pénétrer par les réponses
que le Christ adresse au tentateur. Car ces mêmes tentations sont omniprésentes en ce monde. Que notre choix soit donc celui
du Christ, sachant qu'il va à l'encontre de notre avidité humaine et nous demandera, peut-être, une remise en question. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 29 février : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 mars : 1er dimanche de Carême. À 10h, messe.
3. Lundi 2 mars : pèlerinage d’un jour à Banneux en autocar sur le thème « Je viens soulager la souffrance ».
4. Mercredi 4 mars : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. À 20h15 à l'église St-Joseph, prière de Taizé pour
lancer le Carême : quel est le « jeûne » que veut Dieu ? Quelles sont les vraies priorités ? 45 minutes d’arrêt sur prière pour
mieux creuser cette question..
5. Jeudi 5 mars : à 14h au 218 rue Emile Dury, préparation de la célébration du sacrement des malades pour les personnes
accompagnées par les visiteurs des malades (tout le monde est le bienvenu).
6. Vendredi 6 mars : (et non le 13) à 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 15 mars.
7. Samedi 7 mars : à 18h, messe.
8. Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la fabrique d'église.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux besoins de la paroisse : formation, animation, documentation.
11. Nous sommes entrés en Carême, un temps béni pour arrêter quelque peu la course effrénée vers la productivité, le
rendement, les résultats….. Des carnets d’accompagnement spirituel pour ce temps béni sont proposés sur les tables au fond
de l’église : « Cinq minutes pour Dieu » au prix de 4,00 €. Pour chaque jour, un extrait de l’Évangile du jour suivi d’une
courte méditation. Offrons à Dieu un demi-centième de chacune de nos journées.

