SEMAINE DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2016 : 33° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Vivre sa foi avec ferveur est souvent difficile quand tant de drames humains et autres secouent le
monde entier. De nos doutes, de nos découragements et manques de confiance en ton amour, Seigneur,
prends pitié.
2. La vie future du chrétien n’est pas future ; c’est maintenant que nous y entrons. De la distance que
nous mettons entre Toi et nous, oubliant que la prière rapproche et fortifie, Christ, prends pitié.
3. Quand nous vivons séparés de Toi, nous risquons de nous engager dans la réalité de destruction et
d’égoïsme qui habite notre société. De nos velléités d’indépendance vis-à-vis de ta Parole, Seigneur,
prends pitié.
Malachie 3, 19-20 : le jour du Seigneur sera comme un feu. Pour les « impies » (comparés à de la paille),
le feu sera un élément de destruction, tandis que pour les justes, il sera un agent de guérison. A chacun de
s’examiner pour changer de conduite de peur d’être calciné et consumé.
2 Thessaloniciens 3, 7-12 : croyant que le retour du Christ c’était pour tout de suite, certains chrétiens avaient décidé qu’il était
inutile de travailler et vivaient dans l’oisiveté (sur leurs réserves). St Paul veut les remettre au travail en se donnant comme exemple
lui-même : il avait le droit, comme apôtre, d’être entretenu par la communauté, mais il a travaillé de ses propres mains pour n’être à
charge de personne (la profession de Paul était de tresser des tentes).
Luc 21, 5-19 : ce monde est caduc (tout ce qui est terrestre est éphémère), il doit faire place
à un monde nouveau et éternel. Ce sera l’avènement définitif du Royaume (éternel) de
Dieu. Pour évoquer ce temps à venir, l’évangile utilise le même langage « codé » que le
genre apocalyptique : même symboles, même images et scénarii de catastrophe. Ne pas
s’affoler, ne pas se laisser égarer : il n’y eut jamais d’époque sans guerres, tremblements de
terre, persécutions… L’important est d’être toujours prêt, de vivre la persévérance.
Prière universelle
1. Pour que, devant la déstabilisation de ce que nous croyons inébranlable et qui se traduit
par des catastrophes, la désunion des foyers, la perte d’un être cher, la fracture d’un amour,
nous nous en remettions aux paroles sûres et fermes du Christ qui ne cesse de venir à notre
rencontre. Unissons notre prière.
2. Pour ceux et celles que l’avenir angoisse, pour toutes les victimes d’actes de violence,
pour les enfants abîmés par la barbarie. Pour que le Seigneur les couvre de son regard de
bonté et leur montre, envers et contre tout, la douceur de son amour. Unissons notre prière.
3. Pour ceux qui ne connaissent pas la Parole. Pour ceux qui, recherchant avant tout leur
confort et leur bien-être matériel, laissent cette Parole se perdre dans le désintérêt et l’oubli.
Pour ceux qui la combattent avec résolution, haine et arrogance. Unissons notre prière.
4. Pour l’Église. Pour qu’elle reste le grand peuple de la Foi, un vrai peuple de sœurs et de
frères, un peuple d’espérance fermement établi dans la présence du Christ malgré les
soubresauts du monde. Unissons notre prière.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe pour les défunts de la famille LHOIR-CLAREMBAUX.
2. 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.
3. Lundi 14 : à 10h au 43 avenue Jassogne, équipe liturgique. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur l’exhortation « Amoris
laetitia » chapitres 4 et 5.
4. Mercredi 16 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
5. Jeudi 17 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. Festival d’Adoration Eucharistique « Venite
Adoremus » de 15h00 à 21h30 à St François. Le Festival « Venite Adoremus » : 11 jours et 11 nuits d’adoration continue, de lieu en
lieu. Chaque lieu s’inscrivant idéalement pour toute une journée ou toute une nuit. L’adoration est le prolongement de la célébration
eucharistique. Chaque lieu organise le temps d’adoration suivant sa spécificité (chants, silence, méditation, chapelet...) De
nombreuses paroisses invitent les enfants à un temps de prière animé spécialement pour eux. Dans les lieux qui s’y prêtent, les
passants sont invités à entrer pour un moment. Pour plus d’informations, prenez les dépliants qui se trouvent dans le fond de l’église.
6. Vendredi 18 : à 8h30, messe pour Pinte OLAERTS. À 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
7. Samedi 19 : à 18h, messe avec la Chantanne, la chorale de la paroisse Ste-Anne.
8. Dimanche 20 : fête du Christ, Roi de l'Univers et clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde à Rome. À 10h, messe des
familles.
9. La collecte de ce week-end est 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. La collecte du week-end prochain sera destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes.
10. Dans le cadre de l’Opération 11.11.11, quelques articles vous seront proposés à la sortie des messes de ce week-end. au profit
d’une cinquantaine de projets de développement durable en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
11. 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.

