SEMAINE DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2016 : 23° SEMAINE DU T.O. – C

Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, depuis la nuit des temps et, par ceux que tu as choisis, tu fais savoir ta volonté
aux hommes. Par ton Esprit tu ne cesses de nous initier aux vraies valeurs selon lesquelles tu veux
nous voir vivre. Notre réponse est, hélas, souvent teintée d'hésitations ou de recherches de
compromis. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu demandes à tes disciples, donc à nous aussi, un engagement total. Terminés les
engagements superficiels et les tergiversations. Aide-nous à changer ce qui doit l'être, au cœur de
nous-mêmes, là où tu nous rejoins. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, par son intelligence, l'être humain a atteint des sommets dans de très nombreux
domaines, mais sa seule sagesse n'a jamais pu empêcher les dérives d'un monde qui est tenté de ne
croire qu'en lui. Esprit Saint, fais nous connaître la Sagesse divine. Esprit Saint, pardonne-nous et
prends pitié.
Sagesse 9, 13-18 : l’auteur (qui s’identifie à Salomon) a pris conscience de la
difficulté d’exercer la fonction royale ; il demande donc avec insistance, la
sagesse, cette force divine qui vient au secours de l’intelligence humaine. Tout
homme, tout chrétien, a besoin de la sagesse divine (l’Esprit Saint) pour réaliser
pleinement sa vocation, pour connaître la volonté de Dieu sur lui.
Philémon 9… 17 : l’esclavage était légal à l’époque de St Paul, les maîtres
chrétiens n’étaient donc pas obligés d’affranchir leurs esclaves mêmes chrétiens.
Mais ce qui est légal n’est pas nécessairement moral ! Le baptême crée entre
chrétiens des liens fraternels devant lesquels les appartenances sociales devraient
s’estomper : le maître chrétien devrait traiter l’esclave autrement que ne le faisait
sa société, et donc le traiter en frère.
Luc 14, 25-33 : 3 exigences sont demandées à ceux qui veulent être disciples de
Jésus : le détachement familial, le détachement de soi-même et le détachement des
richesses. Le terme « haïr » est un sémitisme pour dire « préférer à ». De la même
façon qu’il faut tout peser avant d’entreprendre une construction ou une guerre,
celui qui fait le choix d’être disciple de Jésus, doit savoir à quels renoncements il
s’engage sans reculer. Il faut d’abord prendre le temps de s’asseoir, le temps
d’une mûre réflexion, pas sur un coup de tête.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et plus particulièrement pour tous ceux qui, en son sein, ont renoncé à de nombreuses
aspirations humaines afin de se consacrer, uniquement, au service de Dieu et de leurs frères. Que le Seigneur bénisse leur
engagement, que Son Esprit les soutienne et les guide sur cette route, parfois difficile, qu'ils ont choisie. Prions le Seigneur.
2. Prions pour le monde politique, que ses dirigeants puissent avoir le souci des peuples qu'ils sont amenés à gouverner.
Que leurs préoccupations aillent, en premier, vers le respect et le bonheur de leurs concitoyens et qu'ils soient soucieux de
la moralité autant que la légalité des lois qu'ils promulguent. Que la Sagesse du Seigneur les guide dans leur mission.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes ces personnes qui sont subjuguées par les discours de haine, distillés par des prédicateurs
irresponsables. Qu'elles puissent, comme le dit l’Évangile de ce jour, commencer par s'asseoir pour implorer la Sagesse du
Seigneur et se demander si Dieu, dans quelque religion que ce soit, demande, qu'en son nom, un homme doit tuer son
semblable. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que la Sagesse divine nous soutienne dans notre Foi et qu'Elle nous fasse connaître ce
que le Seigneur attend de nous. Que dans les moments de doute, Elle soit à nos côtés pour nous faire voir la vérité et que
dans les moments d'égarement, Elle nous ramène sur la route qui conduit au Seigneur. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 3 : à 18h, messe.
2. Dimanche 4 : 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.
3. Jeudi 8 : à 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Actes 17.
4. Samedi 10 : à 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
5. Dimanche 11 : 24ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 11h30, baptême d’Andrea ROMITA, rue de
l’Etang 34.
6. Le pèlerinage au prieuré de Groenendael qui était programmé ce dimanche 4 septembre, dans le cadre de l’Année
jubilaire de la Miséricorde a été supprimé.
7. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du week-end prochain sera destinée au soutien aux mouvements de jeunesse de la paroisse.

