
SEMAINE DU 9 AU 16 FEVRIER 2020 – 5° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Demandes de pardon :  

1. « Vous êtes la lumière du monde ». Quand nous ne sommes pas rayonnants de ton Amour et de ta 
tendresse, Seigneur, prends pitié de nous. 

2. « Vous êtes le sel de la terre ». Quand nous ne parvenons pas à donner suffisamment de saveur à ton 
message de paix, Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. « C’est dans la faiblesse que je me suis présenté à vous ». Quand nous ne nous laissons pas bouleverser 
par notre faiblesse, Seigneur, prends pitié de nous. 

Isaïe 58, 7-10 : comment être heureux (être lumière = rayonner de joie) ? En attirant les faveurs de Dieu, c'est vrai, mais non 
par un culte extérieur et superficiel, non par l’attachement aux prescriptions légalistes. Il faut réunir en un même élan, amour 
de Dieu et amour du prochain : partager son pain avec l'indigent, accueillir le sans-abri, ne pas se dérober à son semblable. 
N'est-ce pas sur cela que nous serons jugés à la résurrection ? La religion doit s’exprimer à travers des engagements dans le 
social et le caritatif : la pratique du droit et de la justice, l’engagement à libérer les autres. 

1 Corinthiens 2, 1-5 : la foi chrétienne ne repose pas sur des raisonnements et des artifices de la sagesse humaine (séduire par 
un beau discours bien étudié), mais sur la puissance de Dieu qui s'est révélée amour et force sur la croix (folie pour les Grecs 
bien pensants et scandale pour les Juifs à cheval sur leurs a-priori religieux), puissance de la résurrection qui, par l'Esprit Saint, 
transforme les cœurs des chrétiens. 

Matthieu 5, 13-16 : après avoir proclamé heureux les pauvres, les doux, les 
miséricordieux, les persécutés pour leur foi, Jésus affirme que ce sont eux le sel 
de la terre et la lumière du monde. La responsabilité du disciple, en même temps 
que sa fierté : « en voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire 
à votre Père... » Il faut donner saveur et joie de vivre dans ce monde en 
désespérance (sel de la terre). Il faut une visibilité à notre foi à travers le 
témoignage qui sort l’entourage des ténèbres de l’erreur (lumière du monde). Le 
chrétien est dans le monde et pour le monde. 

Prière universelle  

1. Ce mardi 11 février est la journée mondiale des malades. Pour toutes les 
personnes qui vivent au quotidien avec d’importantes douleurs dans leur corps ; 
pour les malades dont l’âme est habitée d’énormes souffrances, Seigneur, nous 
Te prions. 

2. Pour toutes les personnes seules à porter leur maladie ; pour tous les malades 
qui sont hospitalisés ; pour ceux qui portent une invalidité suite à un accident, 
pour chacun d’eux, nous Te demandons que leur foi ne soit pas ébranlée, 
Seigneur, nous Te prions 

3. Pour les malades qui ne croient pas en Toi nous Te demandons qu’ils puissent découvrir dans des relations vraies des 
personnes respectueuses, à ton image, pleines de tendresse et de pitié, Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour que les gouvernants, dans le monde entier, soient attentifs aux besoins nécessaires à préserver la santé humaine dans 
la dignité, depuis la conception jusqu’à la mort, Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 8 : à 18h, messe pour Jean-Marie BULON. 
2. Dimanche 9 : 5ème dimanche du temps ordinaire. A 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph 
VANDEVYVERE et les défunts de la famille.  

 

Pendant cette messe, le sacrement des malades sera donné à ceux qui le souhaitent. 
 

3. Lundi 10 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème : « Le problème du mal et de la souffrance ». 
4. Jeudi 13 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
5. Samedi 15 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 16 : 6ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur le thème « quelles nouvelles formes de 
langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas perdre le contact avec le message chrétien » avec Hubert 
van RUYMBEKE, auteur du dossier « Philiation : PHIL moi le sens chrétien de l’existence ». À 10h, messe des familles, 
messe célébrée pour Germaine HAUWAERT-DE METS. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale de la santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades et aux 
familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos, un soutien spirituel et moral de même qu’une écoute 
bienveillante, les responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Nous vous 
remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent seuls. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. 


