SEMAINE DU 5 AU 12 NOVEMBRE 2017 – 31° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, alors même que tous nous te reconnaissons comme le seul vrai Dieu, certains, au fil des siècles, ont utilisé
Ton Nom afin de paraître devant leurs frères ou encore pour appuyer leurs vérités. Et le risque reste présent car tous nous pouvons
succomber à la tentation. Seigneur, garde-nous humbles devant ta face. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, nous écoutons Ta Parole et nous voulons la mettre en pratique, mais combien de fois devenons-nous
amnésiques face aux circonstances de la vie, combien de fois professons-nous ta parole et omettons-nous de la mettre en pratique ?
Seigneur, garde-nous, en tout, fidèles à ta parole. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, par nos différents engagements ou responsabilités, il nous arrive de devoir exercer une certaine autorité. Ne nous
laisse pas oublier que l'autorité est avant tout service, et que, plutôt que d'imposer une règle, c'est l'exemple qu'il faut montrer.
Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Malachie 1,14… 2,10 : le prophète réagit avec vigueur contre un laisser-aller généralisé,
tant chez le peuple que dans le sacerdoce lévitique. Il dénonce l’infidélité des prêtres quant
à la transmission des messages de Dieu, à l’interprétation de la Loi et la fidélité à l’alliance.
1 Thessaloniciens 2, 7…13 : l’apôtre Paul nous révèle avec quel esprit il partait en
mission. Plein de douceur « comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons », il a
conscience que ce n’est pas une parole d’homme qu’il livre, mais la parole de Dieu qui se
met à l’œuvre dans les cœurs. C’est pourquoi on peut dire qu’il ne félicite pas d’abord la
petite communauté de Thessalonique : c’est avec elle qu’il se tourne vers Dieu pour lui
rendre grâce de ce qu’il fait.
Matthieu 23, 1-12 : avertissement sévère à ceux qui exercent l’autorité (autorités
religieuses surtout, mais aussi civiles, tout comme les parents et les éducateurs…) et qui
veulent se l’approprier alors qu’elle vient de Dieu. Avertissement à ceux qui courent après
les honneurs et les titres. L’autorité est service. Le monde a besoin, non de maîtres (Dieu
seul est maître), mais de témoins, crédibles parce qu’ils disent et pratiquent eux-mêmes ce
qu’ils disent.
Prière universelle
4. Prions pour notre Église, que l'Esprit Saint nous aide à répondre à l'appel du Christ, Lui, qui nous demande de répandre Sa
bonne nouvelle et d'être Ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Mais, comme le souligne Saint Paul, avec douceur et affection,
sachant que ce ne sont pas nos paroles que nous transmettons mais celles du Seigneur. Prions le Seigneur.
5. Prions pour les dirigeants de notre monde afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions, parfois difficiles, avec droiture et pour le
bien de tous. Que le Seigneur les aide dans l'accomplissement de leur tâche. Mais prions aussi pour tous les tyrans qui imposent,
par la force et la peur, leur autorité et leur toute puissance à leur peuple. Que l'Esprit Saint puisse leur faire prendre conscience de
l'ignominie de leur conduite. Prions le Seigneur.
6. Prions pour les personnes qui, aujourd'hui encore, doivent vivre avec les séquelles d'une jeunesse abîmée par l'irresponsabilité
de ceux qui en avaient la charge, et prions également pour les personnes qui ont dû fuir leur pays afin de pouvoir espérer se
reconstruire ailleurs. Que toutes puissent rencontrer la personne ou l'organisme qui les aideront à envisager un avenir plus serein.
Prions le Seigneur.
7. Prions pour nous tous qui sommes appelés par notre façon de vivre, nos engagements, à être des témoins de l'amour du Christ.
Puissions-nous toujours, tout en restant fermes dans notre foi, être présents pour nos frères et sœurs, avec respect et humilité, afin
de propager, non pas notre parole, mais celle du Seigneur. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 4 : à 18h, messe.
2. Dimanche 5 : 31° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la
famille QUOILIN-FOURGON.
3. Samedi 11 : à 18h, messe.
4. Dimanche 12 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église. La collecte du week-end
prochain sera destinée à l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé catholique dans
notre diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour former et encadrer
des élèves moins favorisés au plan intellectuel. Nous sommes invités aujourd’hui à exprimer notre
solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement spécialisé. Merci de votre grande
générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités.
6. 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 de vous inscrire nombreux, ce qui n’est pas le cas pour le moment.

