SEMAINE DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 2017 – 22° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Le Seigneur a séduit Jérémie. Quand nous ne nous laissons pas séduire par la sagesse et la
tendresse de ton message, Seigneur prends pitié de nous.
2. Saint Paul nous dit : ne prenez pas pour modèle le monde présent. Quand nous nous laissons
envahir par le matérialisme, le bruit et la pollution du jugement, Seigneur prends pitié de nous.
3. « Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » Quand nous ne parvenons pas à marcher à ta suite,
quand nous n’avons pas la force de Te suivre, Seigneur prends pitié de nous.
Jérémie 20, 7-9 : le prophète Jérémie devait transmettre au peuple un message qui lui attirait
rejet et persécution. Il a été tenté de renoncer à sa mission. Mais il pense à la relation qu’il a avec
Dieu, il la décrit avec les mots de l’amitié et de la fidélité : une passion, un zèle comparable à un
feu dévorant. Celui qui se laisse séduire par le Seigneur et embraser par son amour, sait faire face
aux moqueries et aux persécutions.
Romains 12, 1-2 : Paul vient de parler de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Pour lui, la conduite chrétienne est la réponse à cet
amour divin. La vie chrétienne est un culte, le vrai culte. Non plus sacrifice d’animaux qui n’y sont pour rien, mais don de soi dans
une vie conforme à la volonté de Dieu, conversion et pratique de ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait.
Matthieu 16, 21-27 : Jésus ne parle plus en paraboles. En termes clairs, il
apprend à ses apôtres que la messianité (que Pierre venait d’affirmer) ne peut
être séparée de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il le fallait. On ne
peut le comprendre selon les pensées humaines. Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis. Pierre a du mal à l’accepter : nous
non plus n’arrivons pas à concilier la foi en un Dieu bon et puissant avec la
souffrance, surtout celle des innocents et la nôtre. Cependant s’obstiner dans
l’idée d’un Messie roi tout-puissant, c’est faire le jeu de Satan.
Prière universelle
1. La parole de Dieu est un feu brûlant dans le cœur du prophète Jérémie.
Pour que le feu de l’Évangile accompagne ton Église sur le chemin à travers
notre monde que Tu sauves et transformes en permanence, Seigneur nous Te
prions.
2. Pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Toi, Dieu
d’Amour. Qu’ils se tiennent debout dans ces lourdes épreuves et qu’ils
soient soutenus par ta présence réconfortante, Seigneur nous Te prions.
3. Pour qu’à la veille de la rentrée scolaire les élèves et les enseignants
redécouvrent, sans cesse, le bonheur du partage des connaissances. Qu’ils
apprennent à distinguer, dans de fraternels échanges, les joies de la vie
communautaire, Seigneur nous Te prions.
4. Pour que notre communauté paroissiale remette devant Toi,
régulièrement et en vérité, tous ses projets de transmission de la foi, pour
que chacun de ses membres témoigne de l’Amour du Christ, Seigneur nous
Te prions.
Annonces.
1. Samedi 2 septembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 3 septembre : 22° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA.
3. Jeudi 7 : à 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur l’introduction à l’épitre aux Galates. À 20h au 141 rue de
l’Infante, groupe biblique.
4. Vendredi 8 : fête de la Nativité de la Vierge Marie. Cette fête existait au 7e siècle, où le pape Serge 1er la dota d’une
procession.
5. Samedi 9 : à 18h, messe pour Fernand DE METS.
6. Ce samedi 9 septembre 2017, les amis de la place Capouillet vous invitent à leur 15ème barbecue. Rendez-vous à 12h place
Capouillet. Inscription obligatoire 02/354.13.14
7. Dimanche 10 : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
8. Les collectes de ce week-end sont destinées à Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux d’aménagement
destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de notre Diocèse.
Celles du week-end prochain seront pour l’entretien des locaux paroissiaux.
9. Le dimanche 10 septembre 2017, nous fêterons tous ensemble le soixantième anniversaire de l’ordination sacerdotale du
Père Jean DE WULF. Nous en profiterons pour fêter ses 85 ans (le 19 octobre). À 11h : messe à Saint Paul. À 12h30 : apéritif et
dîner au collège Cardinal Mercier.

