SEMAINE DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2016 : 24° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, visage de la miséricorde du Père, tu nous révèles la joie du pardon. Béni sois-tu et
prends pitié de nous.
2. Ô Christ, venu dans le monde pour les malades et les pécheurs, tu nous ouvres le Royaume. Béni
sois-tu et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, amour vainqueur du péché et de la mort, tu nous appelles à être miséricordieux
comme le Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Exode 32, 7… 14 : à peine l’Alliance conclue, Israël apostasie (le grand péché comparable à l’infidélité
conjugale). Ils veulent un dieu figé dans une statue qu’ils pourront voir (et manipuler). Le péché de
l’homme n’empêche pas Dieu d’être bon et de pardonner : le Seigneur révèle à l’homme son péché. En
fin négociateur, Moïse fait appel à la fidélité de Dieu.
1 Timothée 1, 12-17 : témoignage personnel de Paul, le blasphémateur persécuteur qui a non
seulement été pardonné, mais a même été investi, comme apôtre, de la mission de « confesser »
ce pardon à toute l’humanité. Hier ennemi de Dieu, il est à la fois la figure typique du pécheur et
le modèle de l’homme sauvé, l’illustration de l’agir permanent de la miséricorde divine.
Luc 15, 1-32 : 3 paraboles pour parler de la miséricorde divine (répéter 3 fois une vérité, c’est
lui donner la plus haute importance). L’autre vérité qui est répétée 3 fois, c’est la joie de Dieu :
notre Dieu n’est pas l’être impassible, immobile, imperturbable… comme le voulaient les
philosophes. Dieu se réjouit aussi de ce qui fâche les bien-pensants : le retour du fils indigne.
Mais n’est-ce pas lui le prodigue ? prodigue en amour et miséricorde, sans délai, sans condition.
Il recherche le salut du pécheur avec obstination. Les relations de Dieu avec l’humanité sont
celles d’un père miséricordieux avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie est
immense quand un pécheur, même un seul, même le pire, revient à la table familiale. C’est la
fête ! Les deux fils du père prodigue en miséricorde, ne savaient pas que son amour, son pardon
et sa joie pouvaient arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde.
Le fils aîné s’est-il changé à son tour en fils prodigue, par révolte, par orgueil ? Ce qui s’oppose
le plus au salut, ce n’est pas le péché, c’est le sentiment de « justice personnelle ». [voir le 4°
carême-c]
Prière universelle
1. Pour notre Église et pour notre Pape François qui nous a donné l’occasion de célébrer
l’Année Sainte du Jubilé de la Miséricorde : que l’Eglise soit l’ « hôpital de campagne » qui
accueille et soigne tous les blessés sans d’abord les cataloguer, qu’elle tende la main à tous ceux
qui ont eu un moment de faiblesse ou d’égarement, afin que tous éprouvent la joie du pardon et le bonheur de se sentir toujours
aimés. Seigneur, nous te supplions.
2. Pour les familles blessées, éprouvées, déchirées, pour les couples au bord de la rupture, pour les parents et les enfants qui ne
se parlent plus : afin que s’apaisent les conflits et les incompréhensions, afin que tous se réjouissent du pardon donné et reçu,
afin que tous vivent l’accueil inconditionnel de l’autre. Seigneur, nous te supplions.
3. Pour toutes les personnes qui ont été trainés dans la boue, sans raison, par le voisinage et la presse, pour tous ceux qui ont été
jugés coupables et incarcérés injustement, pour tous ceux qui ont du mal à croire au pardon, qui ne croient plus en la justice et ne
croient plus en l’homme : que des témoins puissent leur montrer le visage du Père miséricordieux. Seigneur, nous te supplions.
4. Pour notre communauté, pour tous ceux qui sont touchés par la tendresse et la miséricorde de Dieu surtout dans le sacrement
de la réconciliation : que notre témoignage soit lumière et joie aux périphéries de notre société afin de ramener au bercail tous
ceux qui s’égarent ou se révoltent, tous ceux qui n’ont plus l’espérance ou ont perdu la foi. Seigneur, nous te supplions.
Annonces
1. Samedi 10 : à 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
2. Dimanche 11 : 24ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 11h30, baptême d’Andrea ROMITA, rue de
l’Etang 34.
3. Lundi 12 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur l’exhortation post synodale « Amoris laetitia » (« La joie de
l’amour »).
4. Lundi 12 et mercredi 14 septembre à 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la catéchèse pour tous les enfants (éveil
à la foi, première communion et confirmation).
5. Mercredi 14 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
6. Jeudi 15 : Notre-Dame des Douleurs, 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. À 10h30,
absoutes pour Micheline DENAYER, veuve Robert DEBUSSE, rue Mattot 69.
7. Vendredi 16 : à 10h, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
8. Samedi 17 : à 10h30, baptême de Camille SIMON (drève de la Vannette 9). À 14h30, mariage d’Olivier BRASSEUR et
Christelle LWANWA MUHEHA, rue Noël 92. À 18h, messe.
9. Dimanche 18 : 25ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour une intention particulière. Pas de messe des
familles, étant donnée la proximité du « Dimanche autrement ». À 16h, baptême d’Andress HERNANDEZ.
10. La collecte de ce week-end est destinée au soutien aux mouvements de jeunesse de la paroisse. La collecte du week-end
prochain sera destinée à l’entretien de l'église.

