SEMAINE DU 16 AU 23 FEVRIER 2020 – 6° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu es venu nous montrer le chemin du bonheur. Mais nous nous laissons
aveugler par les fausses richesses. Seigneur prends pitié.
2. Christ, Tu nous révèles la Sagesse du Père. Mais nous suivons de faux sages qui nous
promettent un bonheur facile. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu nous invites à partager ton amour sans limite. Mais nous nous replions sur
notre petit confort. Seigneur prends pitié.
Siracide 15, 15-20 : la doctrine des deux voies. Dieu nous veut libres de choisir ou la mort ou la vie, il nous guide, il propose
mais n’impose jamais. A nous de choisir la sagesse selon Dieu, celle qui conduit à la vie et au bonheur, à nous d’être fidèles et
de persévérer dans la bonne voie. Là se trouve la vraie liberté.
1 Corinthiens 2, 6-10 : « c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette
sagesse ». La sagesse, la vraie, est celle qui aboutit à « réussir » sa vie, au vrai
bonheur. Or la sagesse du monde, celle de ceux qui dominent le monde, la
sagesse purement humaine et laissée à ses propres forces ou sous l’influence
des forces mauvaises, celle-là conduit à leur ruine.
Matthieu 5, 17-37 : Jésus est l’autorité qui édicte la loi (« vous avez appris…
mois je vous dis »), de loin supérieure à celle de Moïse qui n’était qu’un
intermédiaire. Il a autorité sur la loi. Cependant il ne vient pas abolir la loi
mosaïque : pas un iota de celle-ci ne tombera. Seulement il faut la pratiquer en
surpassant la justice des scribes et des pharisiens. Ainsi le précepte de ne pas
tuer ne s’arrête pas uniquement à l’interdiction de l’acte matériel de tuer,
l’esprit nouveau par lequel appliquer la loi pose l’exigence de ne même pas se
mettre en colère, ni de proférer une malédiction (une parole méchante). C’est
tellement fort, si important et urgent que la réconciliation avec son frère (sœur)
prime sur le devoir de dévotion envers Dieu.
Prière universelle
1. Seigneur Dieu, l’unique mesure de ton amour est de ne pas avoir de mesure.
Tu nous révèles que si nous voulons T’aimer du fond du cœur, nous devons
aimer notre prochain et faire la paix avec ceux qui nous entourent. Donne-nous ta force pour que ton règne vienne. Seigneur,
nous T’en prions.
2. Nous Te prions pour ceux qui ne Te connaissent pas encore, parce qu’ils n’ont pas rencontré sur leur chemin de vrais
témoins, ou parce que les difficultés de la vie les empêchent de croire en ton amour. Que ton Esprit soit à l’œuvre en ce monde
et que tes disciples, aujourd’hui, trouvent les gestes qui feront progresser ton Royaume. Seigneur, nous T’en prions.
3. Nous Te prions pour les sages de ce monde, qu’ils se laissent guider par ta Sagesse, qui est amour et confiance. Seigneur,
nous T’en prions.
4. En ce Dimanche Autrement, nous Te prions pour notre communauté : donne-nous la force de partager la joie de savoir que
nous sommes aimés, afin que ton projet d’amour continue à progresser dans notre monde. Seigneur, nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 15 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Lundi 17 à 20h à la Cambuse, rencontre organisée par l’asbl Solidarité Rwanda à l’occasion de son assemblée générale. Le
thème retenu est « Monstres ou Victimes », retour sur les suites judiciaires du génocide au Rwanda en 1994 avec le précieux
éclairage d’une religieuse rwandaise ayant vécu le génocide. Cette soirée est ouverte à toute personne intéressée.
4. Jeudi 20 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Exode 16 – 17. C’est le 3ème jeudi du mois : messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 22 : à 18h, messe pour Geneviève SPIETTE.
6. Dimanche 23 : 7ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT-DE METS.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église.
9. Bientôt le Carême, un temps béni pour arrêter quelque peu la course effrénée vers la productivité, le rendement, les
résultats….. À partir du week-end prochain, des carnets d’accompagnement spirituel pour ce temps béni seront proposés sur
les tables au fond de l’église : « Cinq minutes pour Dieu » au prix de 4,00 € ainsi que quelques exemplaires du « Compagnon
de Carême » de Magnificat. 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.

