SEMAINE DU 28 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2016 : 22° SEMAINE DU T.O. – C

Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, tu es venu pour servir et non pour être servi,
pardonne-nous de manquer de belles occasions de nous mettre au service de notre communauté,
Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, doux et humble de cœur, tu as pris la dernière place, tu as même lavé les pieds à tes
disciples, pardonne-nous notre suffisance et nos rêves de puissance, ô Christ, prends pitié.

3. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, tu nous invites à ta table malgré notre indignité et
notre infidélité, pardonne-nous nos manques de reconnaissance et de générosité, Seigneur, prends
pitié.
Siracide 3, 17… 29 : la vie en société devient désagréable et pénible lorsque chacun cherche à
s’imposer dans la course aux honneurs et la compétition pour être le meilleur. Les sages, depuis
l’antiquité, ont toujours recommandé l’humilité, « une oreille qui écoute », qui se met à l’école de
la Loi divine.

Hébreux 12, 18… 24 : l’auteur compare encore une fois l’ancienne
Alliance avec la nouvelle. Celle-ci est plus discrète (« rien de matériel »,
rien qui se voit avec les yeux de chair), mais elle n’en est pas moins
supérieure : le chrétien s’est approché de la cité du Dieu vivant, des
milliers d’anges… grâce à Jésus, le médiateur de l’Alliance nouvelle.
Luc 14, 1… 14 : humilité et gratuité. Le Christ nous invite à l’imiter
d’abord dans son humilité, lui qui a pris la dernière place en se faisant le
serviteur de tous, ensuite dans sa gratuité, lui qui nous invite au banquet du
ciel alors que nous ne pouvons pas lui rendre la pareille. A notre tour
d’éviter la folie des grandeurs et d’avoir l’amour de prédilection pour les
petits, les blessés de la vie et les exclus de nos sociétés.
Prière universelle

1. Tu as laissé, Seigneur, à ton Eglise, l’exemple et le commandement du
service. Tu fais des plus malheureux les destinataires privilégiés de ta
Bonne Nouvelle. Fais que les personnes dont la vie est brisée par un échec,
un accident ou une grave maladie, se sentent reconnues, accueillies et
aimées dans ton Eglise. Seigneur, nous t’en prions.

2. Tu déclares bienheureux, Seigneur, ceux qui savent inviter les pauvres, les démunis, les exclus… Donne ton Esprit de
joie aux témoins d’aujourd’hui que sont les bénévoles d’associations humanitaires dévouées au service des plus pauvres,
des migrants, des mal-logés. Seigneur, nous t’en prions.
3. Tu veux pour notre monde, Seigneur, la justice et la paix, le respect des plus petits, le bien commun pour tous. Inspire à
tous les dirigeants la nécessité d’un juste partage des ressources et du respect des droits de tous. Donne-leur de vivre dans
l’attention fraternelle et qu’ils puissent faire grandir chacun dans ta paix. Seigneur, nous t’en prions.

4. Tu nous rassembles, Seigneur, pour célébrer les sacrements de ton Royaume et te rendre grâce. Convertis nos cœurs,
rends-nous miséricordieux comme le Père, plus à l’écoute des pauvres, avec le désir de nous soutenir et de nous entraider,
de manière à donner déjà à nos liturgies, un avant-goût du banquet éternel. Seigneur, nous t’en prions.
Annonces

1. Samedi 27 août : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 août : 22ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA.
3. Lundi 29 août : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 2016 : cette introduction
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés
par cette introduction.
4. Mardi 30 août : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 3 septembre : à 18h, messe.
6. Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts des familles DE
METS et HOUDART. À 15h, baptême d’Elea REDIGER MEDEIROS GUEDES, rue St-Germain 24.
7. Ce dimanche 4 septembre, dans le cadre de l’Année jubilaire de la Miséricorde, à 13h au départ de l’église St-Joseph,
pèlerinage au prieuré de Groenendael, rythmé par des textes (sur la miséricorde) du célèbre mystique Jan van
Ruysbroeck (1293-1381), fondateur du prieuré.
8. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds 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.

