SEMAINE DU 12 AU 19 NOVEMBRE 2017 – 32° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Quand nous ne nous laissons pas guider par ton Esprit, pour tous les besoins de notre monde, Seigneur pardonne-nous.
2. Quand nous ne voyons pas la sagesse venir à notre rencontre à cause de nos peurs, Seigneur pardonne-nous.
3. Quand nous n’avons pas assez de dynamisme pour veiller dans l’attente de ta venue, Seigneur pardonne-nous.
Sagesse 6,12-16 : la sagesse personnifiée, c'est, dans la Bible, Dieu lui-même, et pour nous chrétiens, le Christ en qui la Sagesse
de Dieu a pris visage d'homme. Il a le souci d'instruire son peuple, il se laisse aisément
chercher, trouver, contempler. Il devance ceux qui le cherchent.
1 Thessaloniciens 4,13-14 : la résurrection est le cœur de notre foi. Ce qui nous distingue des
autres religions, c'est notre foi en Christ qui a vaincu la mort et nous donne part à sa victoire.
L'Eglise attend le retour du Christ ; pour les premiers chrétiens, c'était tellement imminent que
Paul lui-même se voit dans le cortège de ceux qui seront encore vivants quand Christ viendra.
La résurrection n’est pas une réédition d’une vie interrompue par la mort : Dieu emmènera
avec son Fils « ceux qui se sont endormis » Nous serons emportés sur les nuées du ciel à la
rencontre du Seigneur ».
Matthieu 25, 1-13 : le retour du Christ est avant tout une invitation à une fête de noce, elle
n'est une catastrophe que pour ceux qui n'auront pas leur lampe avec de l'huile en réserve ;
ceux-ci se retrouveront dépourvus de tout, personne ne pourra leur venir en aide parce que
personne ne peut veiller à la place de l'autre ! L'amour ne se prête pas ! Veillez donc
Prière universelle
1. Nous Te prions pour que Tu combles d’espérance ceux qui vont faire le grand passage vers
la nouvelle vie. Donne en abondance ta paix à ceux qui restent et attendent ton retour. Ô
Seigneur, écoute-nous, exauce nos prières.
2. Nous Te prions pour que ton Église sache toujours trouver les meilleures manières d’annoncer ta bonne nouvelle avec espoir et
confiance en ton amour. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce nos prières.
3. Nous Te prions pour notre communauté paroissiale afin que la lampe devant rester allumée soit celle de notre amour ; pour que
son huile soit la Parole de Dieu et les sacrements qui nourrissent notre vie. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce nos prières.
4. Nous Te prions pour que les dirigeants dans le monde cherchent, avec sagesse, à établir une paix durable et joyeuse dans
l’intérêt des peuples qu’ils gouvernent, Ô Seigneur, écoute-nous, exauce nos prières.
Annonces.
1. Samedi 11 : à 18h, messe.
2. Dimanche 12 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 13 : à 9h30, réunion de l’équipe liturgique au 141 rue de l’Infante. À
20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur la dernière Cène.
4. Mercredi 15 : à 20h, groupe biblique au 180 rue de l’Infante.
5. Jeudi 16 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation
Paroissiale). Ce jeudi étant le 3° jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement. Nous participons au Festival « Venite
Adoremus » : adoration eucharistique non-stop du 16 au 26 novembre 2017, 11 jours et 11 nuits. Ce jeudi 16 novembre, notre
église restera ouverte depuis 15h : essayons de nous relayer pour ne pas laisser le Saint-Sacrement tout seul.
6. Samedi 18 : à 18h, messe pour Pinte OLAERTS.
7. Dimanche 19 : 33° dimanche du temps ordinaire. A partir de 8h00, petit déjeuner Oxfam à l’école communale rue Mattot. À
10h, messe des familles. À 15h, baptême d’Alessia SCHALLIER, clos des Lapins 6 à Ittre.
8. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du
week-end prochain sera destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes.
9. Cette année encore, les produits de l’opération 11.11.11 vous sont proposés à la sortie des messes de ce week-end. En achetant
un de ces produits, vous soutenez des programmes et projets de développement durable en Afrique, Asie, Amérique latine te
Moyen-Orient ainsi que des actions de solidarité et d’éducation au développement en Belgique. Le CNCD-11.11.11 se mobilise
pour la revalorisation de l’aide au développement et pour la justice migratoire, en sensibilisant le public belge aux inégalités NordSud et à la nécessité d’autres politiques internationales.
10. 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. Il y a encore beaucoup de « briques » vides…., Merci.

