SEMAINE DU 8 AU 15 MARS 2020 – 2° SEMAINE DE CARÊME – A
Demandes de pardon :
1. Quand nous sommes trop envahis par les choses du monde et ne prenons pas le temps de T’écouter, Seigneur, prends pitié
de nous.
2. Quand la contemplation du Seigneur ne nous permet pas de demeurer sans crainte et de distinguer ce qui compte vraiment
dans notre vie, Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Quand nous ne trouvons pas dans ta parole ce qui nous fait vivre et dont notre foi a besoin, Seigneur, prends pitié de nous.
Genèse 12, 1-4 : le projet de Dieu de sauver toute l'humanité connaît une étape importante avec Abraham qui, à l'opposé
d'Adam, a agi « comme le Seigneur le lui avait dit ». Abraham se met en route sans poser de question... sa foi - confiance en
fait le père de tous les croyants ; il deviendra bénédiction pour « toutes les familles de la terre » (universalité du salut).
2 Timothée 1, 8-10 : le projet de Dieu de sauver toute l'humanité est « devenu
visible à nos yeux » dans l'annonce de la résurrection du Christ, annonce de
l'Évangile à laquelle tout chrétien doit prendre part, à travers joies et peines
(« prends ta part de souffrance »).
Matthieu 17, 1-9 : écouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à
l'enseignement de Jésus. Nos communautés chrétiennes devraient entrer dans la
lumière de la transfiguration à travers l'écoute de la Parole lors de nos
célébrations dominicales qui seraient ainsi des transfigurations hebdomadaires
qui balisent la route de chacun d'entre nous.
Prière universelle
1. « Quitte ton pays » : Seigneur aide-nous à oser quitter la sécurité et le confort
de nos habitudes de vie pour accueillir nos familles, nos voisins, les étrangers tels
qu'ils sont ! Que ta grâce comble ceux qui ont l’audace de tout quitter pour
répondre à un appel à Te suivre. Seigneur, nous Te prions.
2. « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » : Seigneur, regarde la violence qui
existe dans notre quotidien, que ce soit autour de nous ou dans le monde. Viens
mettre la paix dans le cœur de l’humanité pour que toutes les victimes soient
prises en charge et que la justice soit rendue pour tous. Seigneur, nous Te prions.
3. « Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il
fait » : Seigneur, regarde tous les politiciens de notre pays ; que leurs actes, leurs
relations, leurs attitudes soient en cohérence avec de bons projets pour le pays.
Qu’ils soient réellement au service de la nation que Tu leur confies. Seigneur,
nous Te prions.
4. « Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile » : Seigneur, regarde ton Église
universelle, qu’elle persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité et le don de la paix malgré toutes les
attaques contre elle dans de nombreux pays. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 7 mars : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS.
3. Lundi 9 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Pourquoi des messes pour les défunts ? ».
4. Mercredi 11 : à 10h30, funérailles de Philippe GERVAIS, rue Caraute 108.
5. Jeudi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Vendredi 13 : à 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles.
7. Samedi 14 : à 18h, messe.
8. Carême de Partage 2020 : Invitation à la célébration du samedi 14 mars à 18h à l’église St Paul Waterloo. Témoignage
d’un partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité, Jean-Pierre RICOT. A l’issue de la célébration, ce témoignage sera suivi d’un
temps de questions-réponses autour d’un potage au foyer.
9. Dimanche 15 : 3ème dimanche de Carême. À 10h, messe des familles et baptême de Yaël Al HAMRUNI. À 14h, baptême
de Vania RICOUR (Ohain).
10. Lors des messes du week-end prochain, l’asbl « Men Anpil, Chay Pa Lou » vous proposera l’achat de sachets d’œufs de
Pâques au profit de projets humanitaires menés en Haïti.
11. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins de la paroisse : formation, animation, documentation.
12. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.
13. Les derniers carnets d’accompagnement spirituel pour ce temps béni du Carême sont encore disponibles 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.
14. Il est rappelé que pendant le carême nous prions le chemin de croix à l’église, chaque vendredi après la messe de
8h30.
Comme vous l’aurez découvert à la lecture du journal paroissial Autour du Clocher, le souper Rwanda bisannuel aura lieu le 28
mars prochain à la salle Notre-Dame. Au menu un délicieux repas préparé par les cuisinières rwandaises et un spectacle dont
on se souviendra ! Pour faciliter les achats et l’organisation ne tardez pas à réserver auprès de Mr et Mme Vande Weyer. Des
feuillets avec les informations détaillées sont à disposition sur les tables au fond de l’église ainsi que des invitations à
distribuer autour de vous.

