SEMAINE DU 9 AU 16 OCTOBRE 2016 : 28° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Un des dix lépreux de l’Évangile guéris par Jésus est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu.
Sommes-nous à l’image de ce samaritain reconnaissant et plein de foi ou bien, comme les neuf autres
lépreux, ignorons-nous les bienfaits dont nous sommes comblés ? Seigneur, prends pitié de nos
pauvretés. Prends pitié de nous.
2. Comme l’écrira l’apôtre Paul, en Jésus tous sont accueillis et sauvés ; il n’y a plus ni juif, ni païen.
Sommes-nous ouverts à l’accueil de l’autre, à l’étranger, au migrant, à nos voisins en quête d’un peu
d’attention et de compassion ? Christ, prends pitié de nos égoïsmes. Prends pitié de nous.
3. Nos vies sont jalonnées de signes qui nous prouvent la fidélité du Seigneur, envers et contre tout.
Sommes-nous sensibles à cette fidélité ou bien, préoccupés par mille soucis quotidiens, ne la
percevons-nous pas ? Seigneur, prends pitié de nos indifférences. Prends pitié de nous.
2 Rois 5, 14-17 : le prophète Elisée guérit de la lèpre Naaman, le général syrien, en lui prescrivant de se plonger 7 fois dans le
Jourdain. Naaman est déçu car il avait d’abord cru que le prophète allait faire des gestes thérapeutiques, des incantations, mais, sur le
conseil de son entourage, il eut confiance et fut guéri. Sa guérison physique le conduit à la foi au Dieu unique qu’il jure de servir
désormais de façon exclusive. La lèpre est la maladie la plus horrible pour l’homme biblique, aussi est-elle le symbole du péché dont
Dieu seul peut guérir (à travers ses prophètes). On dirait que Naaman se soumet à un rituel de baptême : sa chair redevint semblable à
celle d’un petit enfant.
2 Timothée 2, 8-13 : beau chant que St Paul reprend de la liturgie de l’Eglise primitive, chant qui affirme la résurrection du Christ
d’entre les morts ainsi que l’union du Christ avec son apôtre et tout disciple, unis dans la mort, unis dans la gloire. Le disciple est
invité à l’endurance pour avoir part à la gloire. Le chant met en évidence la fidélité de Dieu, malgré les infidélités des humains. Nous
avons ici toute la théologie du baptême : mourir avec le Christ et revivre avec lui.
Luc 17, 11-19 : Jésus guérit physiquement 10 lépreux, mais ne dira qu’au samaritain qui vient rendre
grâce, la parole qui assure le salut : « ta foi t’a sauvé ». Est-ce que nous savons remercier Dieu pour ses
nombreux bienfaits ? Est-ce que nous savons revenir sur nos pas pour chercher le visage du
bienfaiteur ? De la foi qui ne fait que demander, à la foi épanouie par la rencontre avec Dieu : la foi
peut amener à la santé, mieux encore, il faut qu’elle amène à Dieu.
Prière universelle
1. Pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et leur âme, cherchant désespérément un
apaisement. Pour tous ceux qui les accompagnent en vue de soulager leur détresse, nous Te prions
Seigneur.
2. Pour les témoins cachés de l’Évangile, pour les priants, pour ceux qui oeuvrent au bien commun
dans l’anonymat, l’humilité et les gestes simples de l’amour, nous Te prions, Seigneur.
3. Pour les missionnaires, pour ceux et celles qui sont opprimés et persécutés à cause de leur foi, pour ceux et celles qui prennent des
risques pour annoncer la Bonne nouvelle et proclamer ta gloire, nous Te prions, Seigneur.
4. Pour que, spécialement en ce mois d’octobre, Tu sois attentif à l’intercession de Marie, ta mère, en faveur de tous ceux qui la
vénèrent et l’invoquent avec confiance et ferveur, nous Te prions, Seigneur.
Annonces
1. Samedi 8 : à 18h, messe.
2. Dimanche 9 : 28ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts des familles
HAUWAERT-THIRY.
3. Lundi 10 : à 14h, goûter des visiteurs des malades. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur les
chapitres 4 et 5 de l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia ».
4. Jeudi 13 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 12, 20-50.
5. Samedi 15 : pèlerinage à pied – en tout ou en partie pour ceux qui le peuvent – à la Collégiale à
Nivelles : dans le cadre de l’Année Sainte – Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le pape François nous
invite à une démarche de pèlerinage. En passant la Porte Sainte écrit-il, nous nous laisserons embrasser par la
miséricorde de Dieu. Renseignements à l’église et sur notre site internet. Des feuilles avec les détails
pratiques et un talon d’inscription sont à disposition sur les tables au fond de l’église.
6. Samedi 15 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
7. Samedi 15 octobre à 20h et dimanche 16 octobre à 15h, notre troupe de théâtre paroissiale joue « Le
Procès de Marie Dugan ».
8. Dimanche 16 : 29ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux frais auxquels doit faire face la Fabrique. La collecte du
week-end prochain sera destinée à la bibliothèque "spirituelle".

