SEMAINE DU 16 AU 23 JUILLET 2017 - 15° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Toi à la fois le semeur et la Parole semée, Tu connais
l’aridité de nos vies : que ta Parole ne Te revienne pas sans avoir pénétré et
fécondé nos cœurs pour un fruit qui demeure. Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, Parole d’espérance pour libérer les pécheurs, Tu connais la surdité
de nos cœurs : que ta Parole ne Te revienne pas sans nous avoir recréé un cœur
qui écoute, qui obéit et pratique ton Évangile. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Parole d’amour pour nous réconcilier avec le Père et entre
nous, Tu connais nos cœurs de pierre : que ta Parole ne Te revienne pas sans
nous avoir guéris de nos refus d’aimer. Seigneur, prends pitié.
Isaïe 55, 10-11 : comme une pluie bienveillante qui arrose, féconde, fait germer
et grandir la végétation, la Parole de Dieu est source, force de vie. Appel à
garder confiance : Dieu agira efficacement, il faudra du temps, comme des
étapes sont indispensables pour aboutir au pain. Dieu s’engage dans ce qu’il dit,
il tient parole, son amour est une force qui a le pouvoir de recréer, de redonner
vie.
Romains 8, 18-23 : lien étroit entre la destinée de l’homme et celle de la nature
(l’homme y introduit le désordre par son péché). Par son souffle de vie, l’Esprit
Saint est à l’œuvre pour faire naître la terre nouvelle et les cieux nouveaux, mais
d’abord dans le cœur des hommes. Image de la gestation et de l’enfantement
dont l’Esprit Saint est l’acteur principal.
Matthieu 13, 1-23 : Jésus nous fait découvrir le Royaume de Dieu par le langage des paraboles. La parabole du semeur met en
évidence l’initiative de Dieu qui sème généreusement partout, même là où la graine ne produira rien : à l’homme de refuser ou
d’accueillir la Parole semée. Il ne faut pas croire que Dieu la réserve à une élite d’initiés, au contraire il se plaint du manque de
foi du peuple qui voit sans voir, qui entend sans entendre et refuse la conversion. Cependant, la Parole portera ses fruits malgré
les oppositions : le rendement est excellent, malgré les défauts du terrain et les pertes à déplorer, malgré le rejet pur et simple
de l’homme ou son enthousiasme éphémère.
Prière universelle
1. Vois, Seigneur, les bords de nos chemins. Nous Te prions pour ceux qui se sont éloignés de Toi et qui ne captent plus
l’écho de ta Parole pour en vivre, pour revenir à Toi, pour se convertir. Que ton Esprit de sagesse leur montre qu’il est plus que
temps de revenir aux sources de la vraie joie. Seigneur, nous Te prions.
2. Vois, Seigneur, les ronces qui envahissent nos cœurs. Nous Te prions pour ceux qui s’égarent dans la recherche des biens
matériels et se laissent tromper par des paroles qui ne mènent pas à la vie. Que ton Esprit de discernement leur donne assez de
lucidité pour reconnaître que Toi seul sera leur vrai bonheur. Seigneur, nous Te prions.
3. Vois, Seigneur, le sol pierreux de nos vies. Nous Te prions pour ceux qui butent sur le chemin à cause de leur souffrance ou
de leur misère. Que ton Esprit de patience leur donne le courage de passer à travers les épreuves, qu’il renforce leur confiance
en Toi qui ne laisse tomber personne mais au contraire porte leur croix avec eux. Seigneur, nous Te prions.
4. Vois, Seigneur, la bonne terre prête à T’accueillir. Nous Te prions pour les fils du Royaume engagés dans nos
communautés jusqu’aux périphéries de notre monde, pour tous les témoins qui se lèvent pour semer, autour d’eux, ta Parole
d’espérance. Que ton Esprit de fidélité leur accorde joie et enthousiasme dans leur mission. Seigneur, nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 15 : à 18h, messe pour les défunts des familles ROSSEELS-DE GEEST.
2. Dimanche 16 : 15° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Jeudi 20 : à 18h30, messe.
4. Samedi 22 : à 18h, messe pour les défunts des familles DE METS et HOUDART.
5. Dimanche 23 : 16° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA et pour une action de grâces.
6. Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, une fois
pour la fabrique d’église. Celles de ce week-end sont destinées aux activités pastorales de la paroisse ; celles du week-end
prochain seront donc pour la fabrique.

