
 

SEMAINE DU 12 AU 19 JUIN 2016 : 11° SEMAINE DU T.O.  – C 

Demandes de pardon.  

1. Seigneur, Toi dont l’amour est plus fort que nos péchés, enlève nos fautes, efface nos trahisons. Prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui est mort et ressuscité pour sauver tous les pécheurs, ne retiens aucune de nos offenses. Prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Toi qui relève et recrée les êtres anéantis par le mal, fais de nous les heureux bénéficiaires de ta miséricorde. Prends 
pitié de nous. 
2 Samuel 12, 7… 13 : Dieu ne retire jamais sa bonté. Aux innombrables bienfaits de Dieu, l’homme répond 
par une immense ingratitude et d’énormes péchés. Le péché n’est pas seulement la violation d’un certain 
ordre moral ou social ; il est rupture d’une relation personnelle avec Dieu et que Dieu seul peut rétablir. Car 
Dieu pardonne toujours au pécheur qui manifeste repentir et conversion. David en a fait l’expérience lors de 
son double péché (adultère délibéré, avec vaine tentative de le masquer, et meurtre déguisé mais prémédité). 
Dieu ne veut jamais la mort du pécheur, mais fera tout pour qu’il vive. 
Galates 2, 16… 21 : Paul expose ce qui constitue la nouveauté radicale de l’évangile, à savoir le salut par la 
foi en Jésus. Le judaïsme affirmait que, pour se libérer de l’énorme dette envers Dieu, celle des péchés, la 
solution (cela s’appelle la « justification », c-à-d rendre juste) se trouvait dans l’observation scrupuleuse de la 
Loi de Moïse. Paul rétorque que « personne ne devient juste en pratiquant la loi » ! Personne ne peut par lui-
même se rendre juste : la justification est un don gratuit de Dieu. Autrement, « si c’était par la Loi qu’on 
devient juste, alors le Christ serait mort pour rien ». 
Luc 7, 36 – 8, 3 : reconnaissance fervente d’une pécheresse pardonnée, en contraste avec le regard hypocrite 
du pharisien aveuglé par ce que pense l’opinion publique de cette femme (et des gestes ambigus de celle-ci). 
Jésus voit les cœurs : cette femme a beaucoup péché, c’est vrai, mais ce que le regard humain ne perçoit pas, 
c’est qu’elle a beaucoup aimé (le pharisien a été incapable même des simples gestes de civilité, d’un 
minimum d’amour, se révélant ainsi l’autre débiteur). Cette femme fait l’expérience de l’amour (fou) 
miséricordieux de Dieu qui, sans approuver son péché, lui ouvre un avenir : « Tes péchés sont pardonnés… 
ta foi t’a sauvée, va en paix ». 

Prière universelle 

1. C’est la foi qui sauve ; elle est source de vie. Saint Paul le dit avec force et Jésus Lui-
même le dit à la femme pécheresse. Pour que nous nous sentions heureux de croire en 
l’amour du Père qui est plus fort que nos péchés et qui nous mène à la vie éternelle. 
Ensemble, prions. 

2. C’est la foi manifestée par la pécheresse qui inspire à Jésus des mots empreints de 
miséricorde. Pour que le cœur des hommes s’ouvre au respect de la femme, pour que 
cessent les rapports de violence et d’oppression, pour que les femmes humiliées, 
méprisées et maltraitées trouvent dans la société, l’écoute et le soutien qui leur 
permettent de retrouver leur dignité. Ensemble, prions. 

3. C’est la foi qui nous rassemble aujourd’hui dans l’Eucharistie. Pour que nous tous ici 
présents fassions l’expérience de l’amour miséricordieux du Père qui, sans approuver 
nos infidélités et égarements, nous ouvre un avenir. Et que, là où nous vivons, nous 
devenions des témoins vibrants de sa tendresse.  Ensemble, prions. 

4. C’est la Foi qui cimente la chrétienté. Pour que l’Église, guidée par notre Pape François, soutienne ses enfants qui vivent leur foi, 
mais accueille aussi ceux qui sont en recherche, ceux qui doutent, ceux toujours en errance et incapables aujourd’hui d’entrer dans 
une démarche de conversion parce que profondément blessés par la vie. Ensemble, prions. 

Annonces 

1. Samedi 11 : à 18h, messe pour Albert PAYS et Fernande FONTAINE. 
2. 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 ». 
3. Lundi 13 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », toujours sous l’inspiration de l’ouvrage 
du Pape Benoît XVI. Nous aborderons « Les affirmations de Jésus sur Lui-même ». 
4. Jeudi 16 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
5. Vendredi 17 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
6. Samedi 18 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 19 : 12ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE. Messe avec l’Amicale des 3x20 
à l’occasion du 50° anniversaire de leur groupement.. À 14h30, baptême de Lydia VAN RODE, avenue de Janvier 28 à 1200 
Bruxelles. 
8. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du week-
end prochain sera destinée à la fabrique d'église. 


