SEMAINE DU 23 AU 30 JUILLET 2017 - 16° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, ta force et ta puissance se traduisent en miséricorde et patience pour tes créatures. Pourquoi, nous qui
sommes tes enfants, avons-nous si souvent tant de difficultés à rayonner de cette miséricorde envers nos frères ? Dieu notre
Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu prônes la patience, Tu espères la conversion de l'homme, ta parole est le levain qui agit en nous. Pardon
pour nos manques de patience et nos jugements péremptoires envers nos frères. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, quand nous prions, savons-nous rencontrer la volonté de Dieu ? Lui qui, seul, sait ce qui est bon pour nous ?
Esprit Saint inspire notre prière afin qu'au delà de ce que nous demandons, elle soit conforme à ce que le Seigneur attend de
nous et veut pour nous. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Sagesse 12, 13… 19 : on a d’abord vu en Dieu un maître qui punit les fautes en
envoyant des malheurs. Avec le temps, les prophètes et les sages ont permis de se faire
une autre idée de Dieu. Il n’est pas un tyran qui impose sa force. Sa toute-puissance est
miséricorde, patience, indulgence, persuasion.
Romains 8, 26-27 : la prière de Jésus est la norme de la prière chrétienne grâce à
l’Esprit Saint. Il existe toujours un décalage entre ce que nous croyons bon pour nous et
ce que Dieu veut pour nous. C’est là qu’intervient l’Esprit Saint : il intercède en
inspirant notre prière, pour que s’accomplisse le bon vouloir de Dieu, en vue du
Royaume. Sa prière devient la nôtre et inversement.
Matthieu 13, 24-43 : trois autres paraboles qui parlent du Royaume. Une force interne
irrésistible, quoique invisible et insignifiante pour les humains, travaille lentement mais
sûrement à l’avènement du Royaume, elle triomphera du mal qui lutte pour la
contrecarrer. Il faut la patience de Dieu pour un résultat si éclatant, nous avons à lui
faire confiance : même l’ivraie peut devenir du bon blé. Car Dieu veut la conversion du
pécheur, il lui accorde le temps qu’il faut. Nous n’avons donc pas à chercher à
« purifier » le monde de ceux que nous avons classé « méchants » : le jugement
n’appartient qu’à Dieu seul, car nous pouvons prendre le blé pour l’ivraie et
inversement, autant les laisser croître ensemble.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et ses responsables qui, en ces temps, doivent faire face à une évolution des mœurs et des
mentalités, telle que le monde n'en a jamais connue. Puisse-t-elle, dans ses prises de position, faire œuvre de patience, de
miséricorde et de discernement. Que l'Esprit Saint la guide dans sa mission. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de notre monde, que le pouvoir de persuasion dont ils disposent soit mis au service de l'harmonie
entre les peuples. Que cessent les courses à l'armement et que soient enfin, éradiqués les trop nombreux conflits qui, chaque
jours tuent des innocents, en affament d'autres et en jettent des milliers sur les routes de l'exil. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui doivent subir le regard réprobateur des autres, parce qu'un jour, elles ont péché ou ont été
condamnées par la justice des hommes ou encore, parce qu'elles ne vivent pas comme tout le monde. Qu'elles puissent trouver
leur place dans nos sociétés. Dieu seul connaît leur cœur et Il prend patience car Il sait que l'ivraie peut devenir du blé. Prions
le Seigneur.
4. Prions pour nous-mêmes, que l'Esprit nous aide à accorder notre prière aux attentes du Seigneur, Qu'Il nous aide à ne pas
juger notre prochain mais à lui partager la miséricorde de notre Dieu ainsi que sa patience et son amour. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 22 : à 18h, messe pour les défunts des familles DE METS et HOUDART.
2. Dimanche 23 : 16° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA ainsi que pour une action de
grâces.
3. Samedi 29 : à 18h, messe pour les défunts de la famille DE GEEST-ICKX.
4. Dimanche 30 : 17° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême de RUTTIENS VELASQUEZ Milla
avenue du Trianon 23.
5. 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 pour la fabrique ; celles du week-end prochain seront donc destinées aux
activités pastorales de la paroisse.

