SEMAINE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2017 – 23° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Toi qui scrutes les reins et les cœurs, Toi qui connais toutes nos actions et même toutes nos intentions, mais
pour parler à nos consciences par ton Esprit-Saint afin de nous détourner du mal, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui nous établis guetteurs pour notre prochain, non pas pour le surveiller, mais pour le gagner, le grandir, l’aider
à sortir des chemins du péché et de la mort, Toi qui nous rappelles que ton disciple ne peut pas être indifférent au sort de son
prochain, ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui as fondé l’Église sur l’amour réciproque, sur la compassion et la bienveillance, Toi qui nous apprends à
le concrétiser notamment en nous mettant d’accord dans une prière commune à l’intention de tous ceux qui en ont besoin,
Seigneur, prends pitié de nous.
Ezéchiel 33, 7-9 : le prophète est un guetteur. Sa mission est d’avertir, guider, mettre en garde, dénoncer, faire la vérité. Persuader
sans contraindre : celui qui écoute le prophète est libre de tenir compte de son avertissement ou pas.
Romains 13, 8-10 : le commandement de l’amour est le condensé de toute la loi. St Paul utilise l’image de la dette pour exprimer
la gratuité, le don sans limites de l’amour. Avec les commandements, tu peux être quitte. Avec l’amour, jamais. Toujours tu seras
en dette de l’amour mutuel.
Matthieu 18, 15-20 : quelle attitude adopter devant les égarements d’un frère ? Pas le
silence coupable et complice. Tout faire pour « gagner » (= sauver) le frère qui risque de
se perdre : avant d’informer la communauté, le reprendre seul à seul (discrétion), puis
avec quelques amis, enfin en communauté (patience, douceur). Même s’il refuse la main
tendue, il reste à le confier à son Père dans la prière commune : ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu. « Efficacité » de la prière commune : se mettre d’abord
d’accord entre nous pour demander quelque chose à Dieu.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église que Tu envoies dans le monde, vivre et
encourager la correction fraternelle à l’égard de tous les membres qui sont dans l’erreur
ou carrément dans le péché, afin que la correction réciproque facilite le pardon sans
conditions et d’authentiques corrections, afin que se remettent debout et grandissent tous
les membres sans que personne ne soit bafoué dans sa dignité ni dans son honneur.
Seigneur nous Te prions.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour les membres de notre communauté qui célèbrent l’anniversaire de leurs engagements devant
ton autel, notamment le Père Jean De Wulf et les couples qui témoignent qu’un amour durable est possible. Tu as été à leurs côtés
pour que la correction fraternelle et le pardon soient la clé de leur fidélité. Ils Te rendent grâce et Te demandent la force de l’Esprit
Saint pour continuer le chemin commencé avec Toi dans le bonheur et dans la joie parfaite. Seigneur nous Te prions.
3. Nous Te prions, Seigneur, de guérir toutes les blessures de la haine et de la violence qui ne cessent de verser le sang et toucher
toujours plus de victimes innocentes : multiplie les guetteurs dont la voix mobilisera les bonnes volontés pour la paix et contre
toutes les hostilités, donne à ceux qui les écouteront de se lever comme un seul homme contre les divisions alimentées souvent par
de délétères intérêts économiques. Seigneur nous Te prions.
4. Nous te prions, Seigneur, pour notre assemblée dominicale. Donne-nous de nous mettre d’accord dans une prière commune
aux intentions de ton Eglise universelle, donne-nous de tout partager, fatigues et espérances. Que l’écoute de ta Parole et la
participation à la table eucharistique arrivent à fortifier en nous cette sensibilité qui crée de plus en plus chez nous cette fraternité
que tu souhaites dans les cœurs et dans les actes. Seigneur nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 9 : à 18h, messe pour Fernand DE METS.
2. Dimanche 10 : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 11 et mercredi 13 septembre, toujours à 19h à la SND, inscriptions de tous les enfants à la catéchèse : à l’année
d’Éveil à la foi (enfants de 2ème primaire), à la catéchèse de première communion (enfants de 3ème primaire), à la catéchèse de
profession de foi et de confirmation (enfants de 4ème primaire).
4. Lundi 11 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 4 de l’ouvrage « Jésus de Nazareth » du Pape Benoît XVI :
nous poursuivrons notre méditation sur les quatre grands thèmes de la prière sacerdotale.
5. Mercredi 13 : à 20h à la curé, réunion de la St-Vincent de Paul.
6. Jeudi 14 : fête de la Croix Glorieuse. Célébrée à Jérusalem dès le 5e siècle, la fête de la Croix apparaît dans les livres
liturgiques d’Occident au 7e siècle.
7. Vendredi 15 : fête de Notre-Dame des Douleurs. Fête introduite dans le calendrier romain en 1814 par le pape Pie VII après
son retour de captivité à Fontainebleau. À 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale).
8. Samedi 16 : à 18h, messe.
9. Dimanche 17 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe et célébrations des 50 ans de mariage de Bernadette et Tony
BIERNAUX, Renée et Carlos BOTTELDOORN, Claudine et Jacques CONING.
10. Les collectes de ce week-end sont destinées à l’entretien des locaux paroissiaux. Celles du week-end prochain seront pour
l’entretien de l'église.
11. Ce 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 également ses 85 ans (le 19 octobre). À 11h : messe à Saint Paul suivie d’un
apéritif et dîner au collège Cardinal Mercier.
12. Le 10 novembre à 20h, un concert de louange avec le groupe HOPEN aura lieu à l’église Ste-Anne au profit d’une association
d’aide aux réfugiés. Les places sont en vente sur le site www.billetweb.fr/hopen-waterloo au prix de 14 € mais réduit à 12 €
jusqu’au 30 septembre (20 € à l’entrée). Des petites cartes avec les infos sont à disposition sur les tables au fond de l’église.

