
 

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 6 FEVRIER 2022 : 4° T.O.  – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, chemin vers le Père pour tous ceux qui Le cherchent, sauve-nous, prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, pardon du Père accordé à tous les pécheurs, sauve-nous, prends pitié de nous.  

3. Seigneur Jésus, pain offert à tous les enfants du Père, sauve-nous, prends pitié de nous.  

Jérémie 1, 4… 19 : notre Dieu veut entrer en communication, se faire connaître et former le peuple. Celui qui est appelé par Dieu 
pour être son prophète (son « porte-parole » envoyé dire les quatre vérités aux rois, aux chefs, aux prêtres et à tout le peuple) 
devra affronter l’hostilité de son auditoire parce que la Parole de Dieu dérange, bouscule, inquiète, dénonce, exige la conversion. 
Le prophète n’a pas à trembler car Dieu reste son allié fidèle. Jérémie préfigure Jésus, le prophète par excellence. 

1 Corinthiens 12, 31 – 13,13 : « l’hymne à l’amour » montre la supériorité de l’amour sur tous les dons, sur toutes les vertus, sur 
tous les charismes ; fondement de tout, sans l’amour, le don des langues, le don de la prophétie, le don de la foi, le don de la 
charité… tout cela ne sert à rien ; tout le reste est passager, car seul l’amour ne passera jamais. C’est l’amour qu’il faut donc 
rechercher par-dessus tout. 

Luc 4, 21- 30 : Jésus est rejeté par les gens qui l’ont vu grandir car ils 
continuent à croire qu’ils le connaissent, à l’enfermer dans son identité de fils de 
Joseph. Plus tard, le peuple juif dans sa grande majorité l’a rejeté. La référence à 
la veuve de Sarepta et à Naaman montre que le Dieu de Jésus-Christ ne connaît 
pas de frontières (universalité), et le meilleur accueil de la bonne nouvelle, le 
meilleur enthousiasme pour Jésus, peut venir de personnes ou de milieux 
auxquels on s’y attendait le moins, pendant que ceux qu’on croyait « préparés » 
opposent à Jésus leur refus. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, nous découvrons la bonne nouvelle de ton amour à travers la voix 
de tes messagers. Fais que se lèvent aujourd’hui des hommes et des femmes 
animés de ton Esprit et porteurs de ta Parole pour notre monde. Nous T’en 
prions.  

2. Seigneur, nous Te présentons les pauvres, les exclus, les lépreux de notre 
terre. Que nos actions de solidarité leur apportent le soutien et le soin 
nécessaires pour retrouver la confiance. Nous T’en prions.  

3. Seigneur, nous venons de vivre la "semaine de l'unité des Chrétiens". Nous 
prions pour toutes les Églises chrétiennes qui partagent le trésor des Écritures et 
y trouvent une source d'unité afin de témoigner de l'Amour de Dieu. Dieu 
d'Amour, Nous T’en prions. 

4. Seigneur, nos communautés chrétiennes courent le danger de se replier sur elles-mêmes. Que ton Esprit nous pousse à dépasser 
les frontières et à témoigner de ton amour sans distinction d’origine ou de culture. Nous T’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 29 janvier : à 18h, messe. 
2. Dimanche 30 janvier : 4ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Mercredi 2 février : fête de la Présentation du Seigneur. Cette fête est aussi celle de la 
Chandeleur et, jadis, de la purification de Marie. Depuis 1997, grâce à Saint Jean-Paul II, le 2 
février est en outre devenu la fête de la vie consacrée. 
4. Jeudi 3 février, à 10h funérailles de Renée ROINEL, épouse ROCHETTE Léon, avenue 
Baron Seutin. À 18h30, messe. 
5. Samedi 5 février : à 18h, messe pour Léone et André DELPLANCQ. 
6. Dimanche 6 février : 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux, dont la cure.  
8. La collecte du week-end prochain est destinée aux frais pour la rénovation de l'église. 
9. Chaque dernier dimanche de janvier, a lieu la vente des marqueurs d’ACTION DAMIEN. 
Organisation médicale belge, Action Damien se mobilise en faveur des personnes souffrant de la 
lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies qui touchent en particulier les communautés 
vulnérables. Les traditionnelles pochettes de 4 marqueurs vous sont proposées cette année pour 
7,00 €, outre d’autres articles comme des chaussettes et des masques. Merci de manifester une 
nouvelle fois un généreux soutien à cette action. 
 
 


