SEMAINE DU 19 AU 26 JUIN 2016 : 12° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, Toi seul sais ce qui est bon pour nous et de quoi nous avons réellement
besoin pour vivre. Et pourtant, nous persistons à croire que seules nos envies et nos aspirations
peuvent nous apporter ce bonheur. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, nous confessons que Tu es le fils de Dieu, que nous voulons écouter et
garder ta Parole, mais sommes nous capables de Te suivre sur le chemin que Tu nous indiques
et d'accepter de perdre notre vie à cause de Toi ? Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, ta présence en nous, nous guide et nous ouvre à la compréhension de la parole
du Christ ; pour cela, aide-nous à nous débarrasser des besoins et rêves futiles qui encombrent
notre cœur. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Zacharie 12, 10… 13,1 : des détails de ce texte que les chrétiens lisent comme des annonces
de la passion de Jésus, notamment son cœur transpercé et ceux qui le contempleront trouveront
le salut, car de lui une source jaillira pour laver leurs péchés.
Galates 3, 26-29 : le baptême nous a unis au Christ, de sorte que la descendance d’Abraham
n’est plus définie par la naissance, mais par la foi au Christ ; désormais toutes les différences
qui engendraient conflits et injustices, toutes les barrières ethniques, tous les clivages sont
surmontés et exclus du Peuple de Dieu.
Luc 9, 18-24 : Jésus « sonde » son entourage pour voir s’ils le reconnaissent comme guide et s’ils sont prêts à accepter l’itinéraire qui
s’impose, c-à-d la croix. Il faut que le Fils de l’homme soit tué pour ressusciter ; de même il faut que le disciple (celui qui suit
derrière) prenne sa croix chaque jour. La foi est engagement : aimer jusqu’au bout.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et pour tous ceux qui appartiennent au Christ Jésus. Qu'ils puissent par la grâce de l'Esprit, retrouver
l'unité originelle et, par-delà les dissensions issues des siècles passés, redevenir un seul peuple, tous descendants d'Abraham et unis
dans l'amour et la paix du Seigneur. Prions le Seigneur.
2. Prions pour tous les dirigeants et autres responsables de notre monde. Que leurs engagements et leurs prises de positions soient
inspirés par la recherche du bonheur des peuples et non dictés par des motifs égoïstes et partisans. Que la dignité de tous et
particulièrement celle des plus faibles soit leur seul et vrai combat. Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous les frères et sœurs qui, un jour, ont entendu l'appel du Christ et qui ont décidé de renoncer à eux-même pour
marcher à sa suite. Que l'Esprit Saint les bénisse et les guide dans leur souci de faire rayonner l'amour de Dieu à travers le monde et
qu'Il les soutienne aux jours de doutes ou de découragement. Prions le Seigneur.
4. Prions pour nous tous, ici réunis autour de la table du salut, que le Seigneur nous
accorde de vivre en enfants d'un même Père, sans distinction aucune, et faisant fi de nos
différences pour en faire une source de richesses partagées. Et puissions-nous toujours
agir de même envers ceux dont nous croiserons la route. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 18 : à 18h, messe.
2. Dimanche 19 : 12ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour JeanVital 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.
3. Jeudi 23 : à 10h, maison d’Évangile au 23 drève Marguerite sur Actes 15, 35 – 16,
15. A la Salle Notre-Dame à 12h30, repas festif à l’occasion du 50ème anniversaire de
l’Amicale des 3X20.
4. Vendredi 24 : à 8h50, messe avec l’école paroissiale Saint-François d’Assise.
Parents et paroissiens sont les bienvenus.
5. Samedi 25 : à 10h, mariage de Gaëtan COJA et Jessica HUART, chaussée Bara 46
– 1420 Braine-l’Alleud et rue Ma Campagne 28 – 1410 Waterloo. À 18h, messe.
6. Dimanche 26 : 13ème dimanche du Temps ordinaire. À 10h, messe pour Géry et
Bernard BUISSET. À 17h en notre église, concert des Pastoureaux.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la Fabrique d’église. La collecte du weekend prochain sera destinée aux frais pour la nouvelle catéchèse.

