SEMAINE DU 22 AU 29 OCTOBRE 2017 – 29° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, nous reconnaissons en Toi, le seul et unique vrai Dieu. Mais par manque de
vigilance ou de discernement, nous nous laissons parfois séduire par de fausses valeurs que des
marchands de bonheur nous présentent comme indispensables à notre épanouissement. Dieu
notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, une fois encore Tu as confondu ceux qui voulaient Te tendre un piège.
Donne-nous la grâce de la clairvoyance afin que nous puissions éviter les pièges que tes ennemis
glissent sous nos pas et par lesquels il nous arrive de chuter. Seigneur Jésus pardonne-nous et
prends pitié.
3. Esprit Saint, le but à poursuivre par chacun de nous, en réponse à l'amour de Dieu, est de
nous ouvrir à nos frères et d’œuvrer pour qu'advienne son royaume. Mais par facilité, faiblesse
ou égoïsme, il nous arrive de dévier de notre route. Esprit de Dieu protège nous des écueils qui
peuvent nous égarer. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Is 45,1… 6 : un roi païen, Cyrus, eut un rôle providentiel. Israël lui doit le retour d'exil et la reconstruction du temple. Isaïe
n'hésite pas à lui donner un des titres réservés au messie : oint du Seigneur (consacré). Messianisme de nos rois et présidents qui se
croient investis de pouvoir divin ? Laïcité positive ? Toute personne devrait être au service des projets de Dieu, surtout les
responsables du peuple, les « lieu-tenants » de Dieu.
1 Thess 1, 1-5 : quand l'apôtre Paul écrivait aux communautés, il commençait par les saluer en admirant l'œuvre que Dieu avait
déjà réalisée en elles. Il est à remarquer la place des trois Personnes divines dans ce court extrait.
Mt 22, 15-21 : d'habitude, Hérodiens et pharisiens ne s'entendaient pas, mais ensemble, ils cherchent à coincer Jésus par une
question piège à propos de l'impôt. Jésus montre à la fois l'autonomie de la politique par rapport à la religion et inversement, ainsi
que l'inviolabilité de la conscience de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu : César n’est qu’un « lieu-tenant » de
Dieu, Dieu seul a pouvoir sur les consciences ; l’effigie de César est imprimée sur la monnaie pour le seul usage commercial,
l’image de Dieu est quant à elle imprimée dans le cœur de toute personne humaine. Jésus refuse la logique de ses adversaires pour
qui royaume de Dieu et empire romain sont sur le même plan. Il n’est ni révolutionnaire ni collabo ! Mais il est solidaire des
hommes et il leur apporte la vraie libération.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, qu'à la suite de notre Pape François nous nous ouvrions au service de tous les hommes et femmes de
notre monde. Que par nos actes et prises de position, nous luttions pour que chacun soit reconnu et respecté dans sa dignité d'être
humain, ceci avec comme finalité ultime l'avènement du Royaume de Dieu. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques qui sont aux commandes de ce monde, afin
qu'ils prennent conscience qu'ils sont avant tout au service de ceux dont ils dirigent la vie
au quotidien. Que leur souci premier doit être justice et équité pour ceux dont ils ont la
charge, et comme le montre Jésus, que la politique et la religion doivent garder leur
autonomie l'une par rapport à l'autre. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les victimes de discriminations et d'injustices de toutes sortes. Que
le Seigneur mette sur leur route ceux qui pourront les aider à retrouver leur dignité
bafouée. Prions aussi pour les organisations qui luttent au quotidien pour leur venir en
aide. Que l'Esprit les soutienne dans leur combat. Prions le Seigneur.
4. Prions pour que le Seigneur nous aide dans nos choix de vie. Qu'Il nous protège de la
tentation de céder aux sirènes du matérialisme et qu'Il développe en nous l'envie de nous
mettre au service les uns les autres dans une communion fraternelle des enfants d'un
même Père. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Mercredi 25 : à 18h, célébration de la Toussaint pour les enfants de la catéchèse de profession de foi et confirmation. À 20h à
la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
4. Jeudi 26 : à 20h à la cure, réunion d’évaluation de la fête paroissiale.
5. Samedi 28 : à 18h, messe.
6. Dimanche 29 : 30° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux missions 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. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église.
8. Comme expliqué lors du « 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.

