SEMAINE DU 23 AU 30 OCTOBRE 2016 : 30° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, ce monde que Tu donnes à l'homme lui permet de vivre, de construire, de
transformer, d'inventer mille façons de progresser. Mais c'est Toi qui lui a donné l'intelligence, la capacité
de réfléchir, l'intuition qui permet la découverte, la dextérité pour bâtir. Pardonne à l'homme d'oublier, si
souvent, d'en prendre conscience et prends pitié de lui.
2. Seigneur Jésus, nous écoutons ta parole et nous voulons la mettre en pratique. Alors, parfois, nous
sommes heureux du chemin accompli.... fiers de nous. Mais n'avons-nous pas oublié qu'au travers de ces
agissements et de ces paroles dites c'est Toi qui parles et agis à travers nous. Pardonne-nous notre manque
d'humilité et prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, nous vivons dans un monde où, de plus en plus, l'avoir et le paraître sont encouragés et
érigés en valeurs essentielles au bonheur et à la notoriété dans la société, et pour beaucoup, suivre cette
tendance est si tentant. Pardonne à ceux qui succombent et ramène en ce monde un esprit de partage et
d'humilité. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Ben Sirac le Sage 35, 12… 18 : le Seigneur est le juste juge qui ne fait pas de différence : pas de favoritisme, pas de partialité. Si bien
que la prière du puissant ne sera pas mieux entendue que celle du faible, du pauvre, de l’orphelin, de la veuve. On se demande
toujours ce qu’il faut faire pour être exaucé. C’est la prière de « celui qui sert Dieu de tout son cœur » qui sera accueillie.
2 Timothée 4, 6… 18 : Paul a été condamné à mort par un tribunal humain, mais il attend le seul jugement qui compte pour lui
(comme pour tout chrétien), celui du « juste Juge », Dieu qui l’a assisté, rempli de force… Dieu qui le sauvera. L’apôtre a traversé
d’innombrables et pénibles épreuves, sa vie est comme un parcours victorieux dans une compétition sportive, victorieux grâce à la
confiance indéfectible en Dieu qui n’abandonne jamais son envoyé.
Luc 18, 9-14 : des 2 personnages que tout oppose, Jésus déclare « justifié » celui que nous avons tendance à juger « irrécupérable », le
publicain qui reconnaît avoir besoin de la miséricorde, contrairement au pharisien qui ne demande rien à Dieu, sauf que Dieu se
tourne vers lui pour l’admirer (présomption de croire qu’on n’a pas besoin d’être aidé, pardonné, sauvé, comme s’il n’a pas besoin de
Dieu).
Prière universelle
1. Prions pour les responsables de notre Église et ceux des communautés religieuses de toute autre tendance ou philosophie. Ils sont
le point de mire et l'exemple à suivre pour ceux qui croient à leur enseignement. Que le Seigneur leur accorde l'ouverture d'esprit,
l'humilité et la sagesse indispensables à leur fonction de guides spirituels. Peut-être alors, pourraient cesser guerres, massacres et
autres malheurs présents dans notre monde. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques et financiers qui conduisent notre monde. Puissent-ils se laisser inspirer par ce texte de Ben
Sirac le Sage : être impartial, ne pas défavoriser le pauvre, apporter l'aide aux victimes de la vie et aux plus démunis. Puissent-ils faire
du bonheur des peuples leur souci principal avant toute autre considération. Que le Seigneur les bénisse et les aide dans leur tâche.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour tous nos frères et sœurs qui, en ce monde, souffrent et sont démunis de tout. Que ce soit suite à des catastrophes
climatiques comme à Haïti et ailleurs ou par la volonté sanguinaire de groupes armés qui massacrent lâchement et jettent sur les routes
de l'exil des milliers d'être humains qui ont du tout abandonner. Que le Seigneur les entoure de sa compassion, éveille les consciences
et suscite des élans de générosité pour répondre à ces souffrances. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit du Seigneur nous garde humbles dans tout ce que nous réalisons, que chacun de nous
puisse voir en l'autre, un frère ou une sœur qui peut nous apporter sa richesse de vie et, que nous mêmes, soyons au service de ceux
qui nous entourent, avec simplicité et sans orgueil. Et que le Seigneur nous garde dans ces dispositions d'esprit tout au long de notre
route. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 22 : à 18h, messe pour Jacques HENDRICKX.
2. 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 !
3. Lundi 24 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de novembre 2016 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 25 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 29 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
6. Dimanche 30 : 31ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE, et Béatrice
MAQUET.
7. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du week-end prochain sera destinée aux dépenses que doit
faire la Fabrique.
8. Comme l’année passée, des boîtes de délicieuses pralines belges et équitables vous sont 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.

