
 

SEMAINE DU 5 AU 12 DÉCEMBRE 2021 : 2° SEMAINE DE  L’AVENT – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, ta venue dans le monde fait partie du mystère de notre foi. Seigneur prends pitié. 

2. Ô Christ, Maranatha ! Nous attendons ton retour. Ô Christ prends pitié. 

3. Seigneur, nous reconnaissons ton salut dans la rémission de nos péchés. Seigneur prends pitié. 

Baruc 5, 1-9 : Jérusalem est personnifiée : une mère invitée à quitter le vêtement de deuil pour mettre celui de la fête 
et admirer le retour de ses enfants en cortège triomphal. Le prophète annonce la fin de l’exil, le retour en joie des 
déportés, portés en triomphe. Le Seigneur adresse au chrétien cet appel à refuser le repli de la tristesse, à accueillir 
dans la joie sa venue, sa grâce, sa miséricorde, sa gloire, sa justice… tout ce qui le rapproche de lui. 
Philippiens 1, 4… 11 : St Paul, dans sa prière, se réjouit de la foi des siens et supplie qu’ils fassent des progrès surtout 
dans la charité exercée dans le concret de la vie, dans le discernement pour savoir le plus important c-à-d marcher sans 
trébucher vers le jour du Seigneur. La route du chrétien vers son Seigneur doit être bien déblayée, bien droite. 

Luc 3, 1-6 : aux grands (le pouvoir politique et religieux) de son époque qu’il se plaît 
à énumérer, St Luc oppose le fils de Zacharie. C’est plutôt lui, Jean le Baptiste, qui est 
appelé à être la voix qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur. Dieu 
choisit toujours ce qui est faible pour que personne ne se croit jamais obligé, contraint 
de l’écouter et de faire le choix de Dieu : la vie, le salut. Jean Baptiste montre le 
chemin qui s’ouvre devant nous à la rencontre du Christ. Il annonce un avenir meilleur 
mais demande que l’on participe à sa réalisation : aplanissez la route… 

Prière universelle : 

1. Prions pour nos pasteurs et pour toutes les personnes qui occupent un poste de 
responsabilité en Église. Que les difficultés du temps présent ne les éloignent pas de 
l’essentiel. Seigneur, sois notre salut. 

2. Prions pour les hommes et les femmes qui siègent au sein des gouvernements 
partout sur la planète. Que chacun et chacune participe activement au salut du monde 

en se souciant tout particulièrement du bien-être des plus démunis. Seigneur, sois notre salut. 

3. Prions pour les malades et pour celles et ceux qui les soignent. Que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance 
et alimente leur courage. Seigneur, sois notre salut. 

4. Pour notre communauté, que ce temps de grâce de l’Avent lui permette de se renouveler dans la foi et tendre 
davantage vers l’harmonie. Seigneur, sois notre salut. 

5. Prions avec les familles des défunts qui, dans le monde et en particulier dans notre paroisse, ont fait le grand 
passage vers le Père en ce mois de Novembre : Monsieur Roger LEDEGANCK. Dieu notre Père, confiants en ton 
amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions d’accueillir Roger dans la paix éternelle de ta 
maison. 

Annonces  
1. Samedi 4 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 5 : 2° dimanche de l’Avent. Messe à 10h. 
3. Mercredi 8 : Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
4. Jeudi 9 : messe à 18h30. 
5. Samedi 11 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 12 : 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et l’animation des jeunes en paroisse ou en UP. 
8. Le week-end prochain, aura lieu la collecte pour Vivre ensemble et Pastorale des Migrants. En cette période 
d’Avent, l’Église nous invite à nous montrer solidaires envers les plus démunis de notre région et de notre pays. 
Puissions-nous être aussi généreux qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à 
l’occasion de Noël. Merci de votre générosité en faveur des projets que les organisations Vivre Ensemble et la 
Pastorale des Migrants, mandatées par nos évêques, soutiennent chez nous au nom de l’Église. 

Action de solidarité dans le cadre de l’Avent pour les détenus des prisons du Brabant wallon. Pour la confection de 
colis de Noël : collecte de calendriers (sans photos d’enfants), agendas, timbres et enveloppes, crayons de couleur, jeux 
d’échec, jeux de cartes, blocs de feuilles, cartes de Noël et d’anniversaire. Mais aussi : biscuits, bonbons, café, thé, etc.. 
tout ce qui peut servir à agrémenter des moments de convivialité ou les rencontres individuelles. Jusqu’au dimanche 12 
décembre, il y aura une caisse destinée à recevoir vos dons sur la grande table au fond de l’église. Merci de veiller au bon 
état de ce que vous donnez. 


