SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016 : 31° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Comme sur Zachée, Jésus pose sur tous un regard d’amour sans ombre et sans limite. De nos refus de
capter ce regard qui, remettant debout, invite à une nouvelle naissance, Seigneur, prends pitié.
2. Comme pour Zachée, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs nous demandant de nous laisser
bouleverser par Lui au point de modifier nos comportements, de revoir nos jugements souvent trop
rapides, durs et âpres. De nos reculs face à des remises en question qui nous coûtent, Christ, prends pitié.
3. Comme Il l’a fait pour Zachée, Jésus s’invite chez nous. Il nous propose de faire partie de nos vies, de
nos familles, de nos activités professionnelles, de notre intimité. Des réserves que nous mettons à accepter
d’être dérangés dans notre ronron quotidien, Seigneur, prends pitié.
Sagesse 11, 23 – 12, 2 : Dieu est le « Maître qui aime la vie ». C’est pourquoi il n’extermine pas le
pécheur, il relève celui qui tombe, l’avertit… Bienveillance et modération dans un but pédagogique : pour
que les humains se convertissent, pour qu’ils se détournent du mal.
2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2 : nous commençons la lecture de cette épître où Paul s’adresse à des gens
qui attendent de façon fiévreuse l’imminent retour du Christ. Il leur donne une double consigne : que leur
foi soit agissante et qu’ils ne se laissent pas effrayer par de fausses révélations.
Luc 19, 1-10 : Zachée était riche, mais restait insatisfait, cherchant un « quelque chose
d’autre » pour le combler. Le regard de Jésus qui le retourne complètement, la
rencontre avec Jésus lui rendent sa dignité de fils d’Abraham et lui révèlent ce qu’il est
véritablement : capable de générosité, de partage avec les autres, de sainteté. Lui qui
était un pourri infréquentable, le voilà désormais pur pour accueillir le Seigneur qui
s’invite sous son toit.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sont éloignés de Toi, pour tous
ceux qui se font les porte-parole de notre société de plus en plus inhumaine et
inégalitaire. Qu’ils rencontrent un jour ton regard et acceptent d’être remués de fond en
comble par ton amour. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour les hommes de ce temps. Qu’ils veillent au respect
de ta création, de la vie, de toutes tes œuvres, qu’ils aient le sens du partage des
richesses et qu’ils éduquent leurs enfants dans ce sens. Toi qui nous aimes, écoutenous Seigneur.
3. Nous Te prions, Seigneur, pour tes fidèles qui, dans leur vie consacrée ou laïque,
Te bénissent chaque jour et Te rendent grâce. Qu’ils traduisent autour d’eux la
tendresse dont Tu les entoures, ta fidélité à toute épreuve, ton pardon généreux. Toi qui
nous aimes, écoute-nous Seigneur.
4. Nous Te prions, Seigneur, pour notre communauté, pour chacun de ses membres ici
présents, pour ceux retenus dans leurs murs par l’âge ou la maladie, pour ceux qui
prient sur leur lit d’hôpital, pour ceux que la mort a ravis à notre affection. Toi qui
nous aimes, écoute-nous Seigneur.
Annonces
1. Samedi 29 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
2. Dimanche 30 : 31ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice
MAQUET.
3. Lundi 31 : à 18h, messe de vigile.
4. Mardi 1 : fête de Tous les Saints. À 10h, messe. La messe du mardi au home ChâteauChenois n’aura pas lieu.
5. Mercredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts. À 8h30, messe.
6. Samedi 5 : 18h, messe.
7. Dimanche 6 : 32ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jeanne, Armand,
Roger et Benoît NITELET.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses que doit faire la Fabrique. La collecte de
la Toussaint est destinée au journal paroissial « Autour du Clocher ». La collecte du week-end
prochain sera destinée au chauffage de l’église.
N’oubliez pas de noter les noms de vos défunts, de les mettre dans le petit panier qui sera
placé à l’autel pendant la messe du 1 novembre pour le memento des défunts.

