SEMAINE DU 16 AU 23 OCTOBRE 2016 : 29° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, quand nous prions, nous Te faisons des demandes pressantes parce que nous sommes
dans le besoin, et nous voudrions une réponse tout de suite. Apprends-nous la patience et prends pitié de
nous.
2. Ô Christ Jésus, quand nous prions, nous ne faisons pas toujours les bonnes demandes, des demandes
ajustées à ta sainte volonté, ajustées à ton projet sur nous. Apprends-nous la confiance et prends pitié de
nous.
3. Seigneur Jésus, quand nous prions, nous le faisons trop souvent par habitude, par devoir, par calcul, avec
des formules apprises par cœur, sans demander l’Esprit Saint. Augmente notre foi et prends pitié de nous.
Exode 17, 8-13 : prière « soutenue » (c’est le cas de le dire). Israël a livré bataille contre les Amalécites pendant que Moïse prie pour
la victoire. Son combat est un combat par la prière. Tant qu’il a les mains levées, Israël est le plus fort, il ne pouvait donc pas baisser
les bras, c’est pourquoi Aaron et Hour lui soutenaient les mains. Nous non plus, dans notre prière, il ne faut pas « baisser les bras ».
Quand nous sommes aux prises avec l’adversité et en proie à la tentation, levons les mains comme Moïse sans nous fatiguer.
Persévérance dans la prière, mais aussi solidarité (communion des saints autour du Christ qui intercède pour nous).
2 Timothée 3, 14 – 4, 2 : utilité apostolique des Saintes Ecritures. La première responsabilité du pasteur, c’est enseigner, « le souci
d’instruire », et selon les situations, éduquer dans la justice, dénoncer le mal, faire des reproches, encourager le bien… La
fréquentation des Ecritures, parce qu’inspirées par Dieu, lui donnera la sagesse pour savoir ce qu’il doit dire, quand et comment le
dire. Ceci est vrai pour tout chrétien : le disciple du Christ est celui qui se nourrit sans cesse de la Parole et la proclame sans cesse.
D’où l’importance de la liturgie de la Parole dans nos célébrations.
Luc 18, 1-8 : il est déroutant que Jésus compare Dieu à un juge sans justice ! Si celui-ci se laisse fléchir par la prière opiniâtre de la
veuve « casse-pieds », à plus forte raison, Dieu (qui n’est que justice et bonté) ne se fait pas prier, ne fait pas attendre ses élus. Dieu ne
résiste pas à ses enfants qui le prient jour et nuit. La question est de prier sans se décourager, dans la foi confiante que Dieu écoute et
exauce. Mais Dieu trouvera-t-il la foi dans mon cœur ? Car il faut la foi pour prier : si nous ne sommes pas exaucés, c’est peut-être
parce que, par manque de foi, nous sommes lassés de demander.
Prière universelle
1. Seigneur, en ce début d’année pastorale et de reprise des activités paroissiales, nous Te prions pour toute l’Église et spécialement
pour notre paroisse. Nous Te confions tous ceux qui s’engagent à rendre notre paroisse vivante et dynamique : tous les responsables et
les équipes des secteurs de la vie paroissiale. Toi qui donnes l’Esprit Saint à profusion à ceux qui Te le demandent, ouvre notre cœur
pour l’accueillir, le laisser agir, le laisser produire des fruits en abondance. Seigneur, nous Te prions.
2. Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui voient leurs droits bafoués, tous ceux, comme la veuve,
l’orphelin et l’étranger, qui n’ont personne pour les défendre, mais aussi pour les réfugiés et les victimes
de la guerre. Qu’ils trouvent écoute et accueil dans notre Europe, dans un état de droit, et dans nos pays
de chrétienté, auprès de militants chrétiens des droits de la personne humaine. Seigneur, nous Te prions.
3. Seigneur, nous Te prions pour les élus et les dirigeants, pour les responsables de la justice et des
tribunaux ainsi que pour les journalistes qui nous informent sur les affaires en cours. Qu’ils recherchent
la vérité et rien que la vérité, qu’ils respectent la dignité de chacun et qu’ils prennent la défense des sansvoix, des exclus, des pauvres et des faibles. Seigneur, nous Te prions.
4. Seigneur, nous Te prions pour les religieux, moniales et moines qui ont consacré leur vie à la prière.
Que leur témoignage stimule notre foi et révèle la joie de vivre toute la vie tournée vers Toi, afin que
nous-mêmes nous fassions de toute notre vie quotidienne une prière confiante, persévérante, incessante,
joyeuse. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 15 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
2. Samedi 15 octobre à 20h et dimanche 16 octobre à 15h, notre troupe de théâtre paroissiale joue « Le Procès de Marie
Dugan ».
3. Dimanche 16 : 29ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles.
4. Lundi 17 : à 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale pour évaluation.
5. Jeudi 20 : à 10h au 85 rue Émile Dury, maison d’évangile sur Actes 18. Comme nous serons le troisième jeudi du mois, la messe
sera célébrée à 20h et suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 22 : à 18h, messe pour Jacques HENDRICKX.
7. Dimanche 23 : 30ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANKEN, et
Raymonde HOULTEAUX. À 17h00 à la Salle Notre-Dame, projection du film « Demain », un film qui a fait beaucoup parler de
lui, a dépassé toutes les attentes et qui donne l’espoir que nous pouvons changer le monde pour le mieux. Le film veut montrer des
solutions aux crises écologiques, économiques, et sociales que traversent nos pays. Ce film est avant tout un appel à l’action et un film
d’espoir. L’entrée est gratuite et tout le monde est le bienvenu !
8. La collecte de ce week-end est destinée à la bibliothèque "spirituelle". La collecte du week-end prochain sera destinée à la Mission
Universelle. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier.
L’argent récolté est destinée à MISSIO qui le redistribue au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents.
9. Comme l’année passée, des boîtes de délicieuses pralines belges et équitables vous seront proposées au profit d’un projet de
MISSIO au Nigeria. Dans ce pays, les enfants sont parmi les premières victimes des exactions de Boko Haram dans le Nord-Est du
pays. Les fonds récoltés serviront à l’agrandissement d’une école primaire et à la création d’une antenne rurale de maternité. Le prix
de la boîte de 10 pralines est de 5 EUR.

