SEMAINE DU 5 AU 12 JUIN 2016 : 10° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Tu remets les hommes debout lorsqu’ils défaillent et Tu guéris les cœurs. Pardonne nos
manques de reconnaissance de ton infinie tendresse et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, en Toi la mort est vaincue ; Tu es notre salut, notre vie. Pardonne nos résistances à Te
glorifier et prends pitié de nous.
3. Seigneur, Tu nous offres un amour miséricordieux qui nous ouvre la vie éternelle. Pardonne nos
difficultés à accueillir ta Parole et prends pitié de nous.
1 Rois 17, 17-24 : le prophète Elie est à l’étranger où il continue sa lutte contre les fausses divinités.
L’enfant de la veuve qui le loge vient à mourir. Le retour à la vie de l’enfant est l’œuvre du seul vrai
Dieu, le Dieu de la vie dont Elie est le prophète.
Galates 1,11-19 : Paul se défend contre ceux qui contestent son autorité d’apôtre. « Son » évangile lui
vient d’une révélation du Ressuscité et sa mission spécifique est l’annonce « parmi les nations païennes ».
Il se place dans la lignée des prophètes « mis à part » par le Seigneur « dès le sein de leur mère ».
Luc 7, 11-17 : la tradition juive désignait Elie comme le prophète qui devait revenir avant la fin des temps. En faisant revenir à la vie
le fils d’une veuve, comme Elie l’avait fait, Jésus se réfère à lui, bien qu’il est plus que lui puisque, contrairement à Elie qui supplie le
ciel pour obtenir le miracle, Jésus a vraiment le pouvoir sur la mort, il est le Maître de la vie. Avec Jésus s’ouvrent les temps
nouveaux, Dieu visite son peuple, il détruit la mort, il donne la vie. « Tous » (Judée et pays voisins : toutes les nations) rendent gloire
à Dieu.
Prière universelle
1. La mort s’accompagne de souffrances, de peurs, de ruptures. Ensemble prions pour ceux et celles qui y sont confrontés et pour les
familles, médecins, soignants, prêtres, visiteurs des malades qui accompagnent les personnes en fin de vie et adoucissent l’âpreté du
deuil. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
2. La résurrection du Christ nous donne la vie. Pourquoi alors tant de chrétiens tristes ou défaitistes ? Ensemble prions pour que,
confiants en l’amour de notre Dieu, nous témoignions de sa Parole qui est joie, espérance, force et promesse d’éternité. Seigneur
écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
3. Dans trop de régions du monde, l’accès aux soins les plus élémentaires d’hygiène et de
santé sont refusés aux plus pauvres. Ensemble prions pour que les dirigeants de ces pays,
inspirés par l’Esprit d’amour et « saisis de pitié », comme l’a été Jésus, travaillent à instaurer
plus de justice et d’égalité. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
4. Notre Dieu est source de toute vie. Ensemble prions pour l’Eglise. Qu’elle ne cesse de
proclamer à notre monde trop souvent violent et barbare combien le respect dû à la vie est
fondamental parce qu’il est inscrit dans le dessein même du Créateur. Seigneur écoute-nous,
Seigneur exauce-nous.
Annonces
1. Samedi 4 juin : à 18h, messe.
2. Dimanche 5 : 10ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 6 : à 11h à l’église de Blandain Tournai (7522), funérailles de Maryvonne DUFAY,
la sœur de Guy, notre chef de chorale. À 11h15 en notre église, funérailles d’André
DIEPENDAEL, veuf de Yvette MASSON (home Gibloux). À 20h15 au foyer St-Paul,
réunion de nos deux E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) de St-François et de St-Paul.
4. Samedi 11 : excursion paroissiale à Leuven. À 18h, messe pour Albert PAYS et Fernande
FONTAINE.
5. Dimanche 12 : 11ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles avec la « Remise du Notre Père » pour les
enfants de « l’éveil à la foi ».
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur). La collecte du weekend prochain sera destinée à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La basilique du Sacré Cœur est le lieu de rassemblement de
nombreux chrétiens de notre diocèse à l’occasion de grands événements. Merci de répondre généreusement à l’appel du Recteur de la
Basilique pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles.
7. Dernière limite ce dimanche à 18h pour s’inscrire pour l’excursion paroissiale du 11 juin prochain à Louvain au cours de laquelle
nous visiterons deux perles de l’architecture gothique, sous la conduite d’un guide professionnel.
8. Vous trouverez sur une des tables au fond de l’église, les publications éditées récemment pour combattre les préjugés sur l’accueil
des réfugiés et auxquelles la presse et la télévision ont fait écho. N’hésitez pas à emporter un exemplaire.

