SEMAINE DU 15 AU 22 OCTOBRE 2017 – 28° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Tu es notre bon roi qui nous invite à célébrer à nouveau l’Alliance que Tu as scellée dans ton sang. Sommesnous prêts à renoncer à nos dérobades, et à honorer plutôt nos engagements ? Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, Tu veux rassembler, autour de la même table eucharistique, tous tes enfants dispersés, quel que soit le parcours
spirituel de chacun. Sommes-nous prêts à changer de vie pour entrer chez Toi dans les meilleures dispositions. Ô Christ, prends
pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu nous offres de revêtir chaque jour le vêtement blanc du baptême, le vêtement des ressuscités. Sommes-nous
prêts à garder intacte la dignité des enfants de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 25, 6-9 : festin des temps « messianiques ». Quand le messie sera là, quand le salut viendra, ce sera le bonheur complet
symbolisé par l’abondance, la qualité et la gratuité d’un festin, ainsi que la fin du règne de la mort, la fin des humiliations, pour
tous les peuples, pas seulement pour Israël : une véritable résurrection pour tous. Dieu fait revivre.
Philippiens 4, 12… 20 : l’apôtre Paul a appris à vivre à la dure, grâce à « Celui qui lui donne la force » ; il sait apprécier
également l’aide que les communautés lui ont apportée quand il était dans la gêne. C’est le Ressuscité qui le fait vivre, qui est sa
vie ; il voudrait tant qu’il en soit ainsi pour tous ses amis.
Matthieu 22, 1-14 : Jésus compare Dieu le Père à un roi qui célèbre les noces de son fils. Les
invités déclinent l’invitation, trouvant des prétextes, des dérobades, certains allant même jusqu’à
maltraiter ses serviteurs qui apportent l’invitation. Mais il faut que la salle de noces soit remplie ;
alors il envoie ses serviteurs inviter tous ceux qu’ils peuvent rencontrer. Telle est la prodigalité de
Dieu : « bons et mauvais » trouvent place à sa table, à condition quand même d’avoir « l’habit » qui
convient, les dispositions qu’il faut, faute de quoi, on s’exclut soi-même. Le rejet de Jésus et de ses
apôtres par Israël a permis que l’Évangile parvienne à d’autres peuples et que la salle de noce soit
remplie de convives ! L’Église doit porter l’invitation du Père à la croisée des chemins, « à la
périphérie » comme aime le dire le Pape François, sans cacher la bonté de Dieu ni les exigences de
l’Evangile.
Prière universelle
1. L’invitation que notre Dieu adresse à ses enfants est fort insistante pour les recevoir et les réunir à sa table dans la joie de la
meilleure des fêtes, la fête des noces. Prions le Seigneur pour tous les croyants, afin qu’ils n’avancent plus d’excuses ni de
prétextes et ne se laissent plus dominer par toutes sortes de préoccupations qui étouffent l’engagement à construire le Royaume et
à donner un nouveau visage à la société. Prions le Seigneur.
2. Bons et mauvais, nous sommes tous appelés à entrer dans la salle du banquet messianique, jusqu’à ce qu’elle soit remplie.
Prions le Seigneur pour que, dans nos familles, dans nos sociétés, dans les relations entre les nations, encore moins dans nos
communautés chrétiennes, il n’y ait plus de discrimination, surtout à l’égard des faibles et des pauvres. Prions pour que tout le
monde travaille à la justice, au bien commun, à la solidarité, à la fraternité universelle. Prions le Seigneur.
3. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et le règne de la mort disparaîtra. Prions le Seigneur pour que, rassurés par
cette espérance, ceux qui souffrent soient consolés, ceux qui sont dans l’angoisse puissent retrouver la confiance, ceux qui sont
dans la peur retrouvent le courage, ceux qui sont en conflit acceptent de trouver la paix dans la réconciliation. Prions le Seigneur.
4. Celui qui n’a pas mis l’habit nuptial délibérément, alors qu’il l’avait reçu, est expulsé de la participation au banquet. Prions le
Seigneur afin que, lorsque nous nous réunissons pour l’Eucharistie, nous commencions par nous regarder sérieusement dans le
miroir de la Parole afin que nos attitudes, nos paroles, nos actes ne soient jamais en contradiction avec notre dignité d’enfants de
Dieu, avec notre dignité d’hôtes bien-aimés du Dieu Très-Haut. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 14 : à 18h, messe.
2. Dimanche 15 : 28° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles, messe pour les époux Ephrem MAQUETBOITE et Béatrice MAQUET. À 16h, baptême de Valerio CIULLO.
3. Lundi 16 : à 14h30, goûter avec les visiteurs des malades et projection d’un documentaire de 29 minutes sur le Curé d’Ars,
Saint Jean-Marie VIANNEY : "J'ai vu Dieu dans un homme".
4. Jeudi 19 : à 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Galates 1. Troisième jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 21 : à 18h, messe.
6. Dimanche 22 : 29° dimanche du temps ordinaire. Journée de la mission universelle de l’Église. À 10h, messe. À 15h,
baptême de Maxence VANDERSTEENE, Brusselsesteenweg 133 à 1560 Hoeilaart.
7. La collecte de ce week-end sera destinée à la bibliothèque spirituelle ouverte dans le fond de notre église tous les dimanches.
La collecte du week-end prochain sera destinée à la mission universelle en cette Journée mondiale de la mission universelle de
l’Église. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier.
Cette collecte est destinée à l’organisation MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires
les plus urgents. Merci de faire preuve de grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le monde,
en paroles et en actes.
8. Comme expliqué le « dimanche autrement », écrivez votre nom sur la brique du grand tableau cartonné au fond de
l’église qui vous semble le charisme que vous pouvez apporter à la construction de notre « église », de notre paroisse.
Merci.
9. Ce dimanche 15 octobre : spectacle biblique par le théâtre Buissonnier à l'église saint Sébastien de Braine l'Alleud à
16h. Le spectacle "La parole en parabole" s'adresse aux jeunes comme aux adultes. Tickets à 7 € (jeunes) et 10 € (adultes).

