SEMAINE DU 23 FEVRIER AU 1 MARS 2020 – 7° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu nous exhortes à la morale de liberté fondée sur l’amour, véritable prise de responsabilité et de
conscience. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu nous fais goûter le mystère insondable de Dieu qui vient demeurer en nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur, Tu es le chemin qui nous conduit à la Fidélité de Dieu. Aide-nous à inscrire son infini désir dans notre quotidien.
Seigneur, prends pitié de nous.
Lévitique 19, 1… 18 : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le précepte n’est
pas pure philanthropie, il découle du fait que nous devons être saints comme le Seigneur
lui-même est saint (saint = le tout autre). Ni haine, ni vengeance, ni rancune. Pour
marquer l’appartenance exclusive au Dieu de l’alliance.
1 Corinthiens 3, 16-23 : « le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous ». L’Esprit
de Dieu habite le chrétien, il ne faut pas que celui-ci l’oublie. Le temple de Jérusalem a
été détruit, désormais l’édifice spirituel, c’est la communauté chrétienne. Toute division
détruit le temple de Dieu ; il n’y a que la sagesse de Dieu qui en assure l’unité, car la
sagesse du monde est pure folie, piège pour l’habileté humaine, du vent ! Vous êtes au
Christ.
Matthieu 5, 38-48 : tendre l’autre joue à celui qui vous gifle sur la joue droite… aimer
son ennemi et prier pour le persécuteur. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire, puisque les païens font de même. L’amour des ennemis : une des
principales caractéristiques spécifiques aux chrétiens, « parfaits comme le Père céleste est
parfait ». Un amour qui réprime l’instinct de vengeance pour ne pas rendre le mal pour le
mal (la loi du talion était une exigence de justice).
Prière universelle
1. Pour les consacrés, les religieux et les religieuses ; afin qu’ils resplendissent dans le monde comme un signe de l’Amour
divin, prions le Seigneur.
2. Pour ceux qui consacrent leur vie à la solidarité, l’enseignement, la recherche dans tous les secteurs, et la formation ; afin
qu'ils trouvent la vérité qui est au-dessus de toute sagesse humaine, prions le Seigneur.
3. Pour tous ceux qui cherchent sincèrement leur chemin dans la multitude des vérités qui s’offrent à eux ; afin qu’ils
retrouvent le vrai chemin, la vraie vérité et la vraie vie, prions le Seigneur.
4. Pour notre communauté, appelée à témoigner de tout l’Amour de Dieu pour le monde ; afin qu’elle ne renonce jamais à la
sagesse de l’Évangile, prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 22 février : à 18h, messe pour Geneviève SPIETTE.
2. Dimanche 23 février : 7ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT-DE METS.
3. Lundi 24 février : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 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 25 février : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 26 février : mercredi des Cendres et début du Carême. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition
biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse
extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, conduit par l’espoir que le
Seigneur sera pour lui plein de tendresse." À 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la
Salle Notre-Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez noter votre nom
sur la feuille prévue à cet effet sur une des tables au fond de l’église.
6. Jeudi 27 février : à 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 15 – 16.
7. Samedi 29 février : à 18h, messe.
8. Dimanche 1 mars : 1er dimanche de Carême. À 10h, messe.
9. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais courants de la fabrique d'église. Celle du mercredi des Cendres
viendra compléter la collecte du 22 mars pour le Carême de partage.
11. Cette semaine, nous entrons 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 € 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.

