
 

SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 : OCTAVE DE NOËL – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, frère des hommes, toi qui nous conduis par le juste chemin, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Parole de Dieu faite chair, toi, le défenseur des plus petits, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, héritier du royaume, toi qui fais de nous les artisans d’une vie nouvelle, prends pitié de nous. 

1 Samuel 1, 20… 28 : beau geste de reconnaissance d’Anne : longtemps stérile, elle demanda à Yahvé un enfant ; elle fut 
exaucée, donna naissance à Samuel et celui-ci, sitôt sevré, elle le consacra à Dieu en signe de grande reconnaissance. 

1 Jean 3, 1… 24 : l’amour du Père fait de nous ses enfants en qui il demeure tant que nous sommes fidèles à ses commandements. 
Nous avons ici l’essentiel du message que Jean ne cesse de répéter : l’amour de Dieu qui est source et modèle de notre amour, la 
condition du chrétien qui « demeure » en Dieu, le don de l’Esprit Saint indispensable pour la sanctification. 

Luc 2, 41-52 : Jésus enseigne au temple. « C’est chez mon Père que 
je dois être ». Marie et Joseph cherchaient Jésus depuis trois jours, 
ils le trouvent au temple, assis au milieu des docteurs de la Loi qui 
s’extasiaient sur son intelligence (à douze ans). Malgré les 
annonciations dont ils ont bénéficié auparavant, les parents ne 
comprenaient pas encore que Jésus est chez lui chez son Père. 
Cependant il leur est soumis. Marie garde tout cela dans son cœur. 

Prière universelle : 

1. Prions d’un même cœur, pour les personnes qui donnent leur vie 
au nom du Seigneur ; puissent-elles trouver sur leur route accueil et 
écoute. Prions le Seigneur. 

2. Prions d’un même esprit pour tous les peuples qui subissent les 
guerres, les dictatures et toutes formes d’oppression ; puissent-ils 
trouver réconfort et soutien. Prions le Seigneur. 

3. Prions d’un même cœur pour toutes les familles en difficultés, 
pour les enfants livrés à eux-mêmes ou abandonnés ; puissent-ils 
vivre dans l’espérance de l’affection et la tendresse retrouvées. 
Prions le Seigneur. 

4. Prions d’un même esprit pour les communautés qui se rassemblent, pour les personnes empêchées de les rejoindre ; qu’elles 
trouvent dans le Seigneur Celui qui vient nous sauver. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille. A 10h, messe. 
2. Mardi 28 décembre: à la salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
3. Mercredi 29 décembre : à 10h30, funérailles de Régina DECOUX, veuve Pierre GRADE du home du Gibloux. 
4. Jeudi 30 décembre : messe à 18h30. 
5. Samedi 1 janvier : à 18h, messe de vigile. 
6. Dimanche 2 janvier : Dimanche de l’Épiphanie. À 10h, messe. 
7. La collecte de ce dimanche est à nouveau est destinée à la conférence Saint-Vincent de Paul du Chenois. 
8. La collecte du week-end prochain est destinée aux projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays 
d’Afrique, les prêtres, religieux et religieuses et laïcs assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité 
avec les plus démunis. Des conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre 
générosité arrive directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel. 

Comme chaque année, le sapin dans le chœur de notre église, est prêt à accueillir vos colis de Noël qui seront 
distribués par la Conférence de Saint-Vincent de Paul aux moins favorisés de notre quartier. Le but est d’offrir 
des aliments (vivres non périssables mais pas de jouets svp) pour que des familles dans la précarité puissent 
aussi s’offrir un bon repas en ce temps de fête. Vous pouvez encore y contribuer généreusement ce week-end. La 
confection des colis par la Saint-Vincent de Paul aura lieu mercredi prochain. 
 


