SEMAINE DU 6 AU 17 NOVEMBRE 2016 : 32° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, alors que Tu nous offres de vivre en ressuscités, pour l'éternité, dans la plénitude de
ton amour, nous ergotons, nous voulons comprendre, nous voulons tout ramener à nos standards humains.
Seigneur, pour notre manque de confiance et de Foi, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, dans ta réponse adressée aux Sadducéens, et à nous aussi, Tu invites à dépasser les
contingences et autres limites terrestres, et par la Foi, à élever notre réflexion au niveau de Dieu.
Seigneur, pour notre propension à tout ramener à nos certitudes humaines, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, par ta présence en nous, nous pouvons, dès à présent, vivre en communion avec notre
Dieu, nous pouvons déjà vivre en ressuscités. Au-delà de nos faiblesses et de nos erreurs, aide-nous à
garder les paroles du Christ et à persévérer, en confiance, sur la voie de la vie éternelle. Esprit Saint
pardonne-nous et prends pitié.
2 Martyrs d’Israël 7, 1…14 : un des rarissimes textes de l’A.T. qui affirment clairement la résurrection. Toute une famille (7 frères
et leur mère) accepte le martyre parce qu’ils sont convaincus que « le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle ». Le
refus de manger du porc n’est pas seulement un interdit alimentaire : il s’agit de la fidélité à la Loi de Dieu.
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 : St Paul prie pour la communauté et se recommande à la prière de ses correspondants. C’est Dieu qui
réconforte et affermit ; dans sa fidélité, il donne amour et persévérance. L’attente du retour du Christ est un important motif
d’espérance.
Luc 20, 27-38 : quand on ne croit pas en la résurrection, on espère qu’on peut se perpétuer dans sa descendance. C’est de là que
découle l’obligation d’épouser la veuve de son frère pour assurer une descendance à son frère en laquelle il va se survivre. Jésus
répond aux Sadducéens (avec cette histoire invraisemblable pour ridiculiser l’idée de la résurrection) que ceux qui ressuscitent ne se
marient pas parce qu’ils ne peuvent plus mourir et n’ont donc plus besoin de se survivre en quelqu’un d’autre ou dans la simple
mémoire de ceux qui parleront d’eux. Notre Dieu est le Dieu des vivants : tous vivent pour (par) lui, même après la mort.
Prière universelle
1. Prions pour tous nos frères et sœurs qui, dans notre Église, mais aussi dans d'autres religions
ou philosophies, ne croient pas en la vie éternelle ou la conçoivent de manière erronée. Que
l'Esprit du Seigneur les aide à découvrir que notre Dieu veut pour chacun de nous la vie en
plénitude, en êtres vivants, auprès de Lui pour l'éternité. Prions le Seigneur.
2. Prions pour nos frères et sœurs qui, dans des pays en guerre et parce qu'ils confessent notre
Dieu, subissent les pires atrocités, allant, bien souvent, jusqu'à la mort,. Que le Seigneur les aide
à surmonter ces épreuves et les soutienne dans leur détresse. Prions aussi pour que ceux qui, dans
ces régions, peuvent leur porter secours. Qu’ils ne les laissent pas livrés à eux-mêmes face à
leurs bourreaux. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui s'impliquent à défendre un monde plus juste, un monde
respectueux de la dignité de chacun et qui veulent inverser la tendance d'une société où le
paraître et l'avoir semblent devenir la seule norme valable, où l'éphémère et le virtuel s'imposent
en valeurs. Que le Seigneur les bénisse et les aide dans leur combat. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que les lectures entendues ce jour nous aident à mieux comprendre, si besoin est, les merveilles du
plan de Dieu pour ses créatures. Puissions-nous rendre témoignage auprès de ceux dont nous croisons la route, de l'amour dont le
Seigneur nous entoure et de la pertinence de déjà préparer, en ce monde, la félicitée qui nous est promise . Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 5 : 18h, messe.
2. Dimanche 6 : 32ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jeanne, Armand, Roger et Benoît NITELET. À 14h en
notre église, messe pour Théoneste KAGAME, le frère de notre curé, décédé dans la nuit du 6 au 7 octobre.
3. Lundi 7 : à 10h au 43 avenue Jassogne, équipe liturgique.
4. Mercredi 9 novembre, le Ciné Club informe les paroisses de St. Paul et St. François de la projection du film “La Résurrection du
Christ” (VF) par Kevin Reynolds (2016) au Cinéma Wellington (Chaussée de Bruxelles 165, 1410 Waterloo). Ouverture des portes à
18h, film à 18h30 suivi d’un débat animé par Frère Jack Mardesic, franciscain. Fin du débat à 21h30. Les tickets peuvent être
achetés uniquement via internet au prix de EUR 7 sur https://teamphilsite.wordpress.com/. Les billets que vous avez déjà
achetés à la date du 7 septembre restent valables. Soutenons par notre présence cette initiative des paroissiens de Ste-Anne.
5. Samedi 12 : à 18h, messe pour les défunts de la famille LHOIR-CLAREMBAUX.
6. Dimanche 13 : 33ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT ainsi que
pour André PETIT et Marie HENROTTIN. À 15h30 en la collégiale de Nivelles, clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde
pour notre vicariat : un covoiturage peut être organisé, dès lors que vous prenez contact avec le curé.
7. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l’église. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’Enseignement
spécial. L’enseignement spécial catholique dans notre diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour
former et encadrer des élèves moins favorisés. Merci de votre généreux soutien.
8. A partir de jeudi 10 et durant le week-end prochain, faites bon accueil aux vendeuses et vendeurs de l’Opération 11.11.11. A la
sortie des messes, quelques articles vous seront proposés au profit d’une cinquantaine de projets de développement durable en
Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
9. Dimanche 27 novembre, sera le premier dimanche de la nouvelle année liturgique, année « A » pour les lectures de la messe.
Quelques exemplaires du Missel des dimanches 2017 sont à votre disposition au fond de l’église au prix de 9 EUR.

