SEMAINE DU 19 AU 26 NOVEMBRE 2017 – 33° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur, à chacun de nous Tu as confié des talents… Mais, nous ne prenons pas le temps de
nous arrêter et de faire silence pour les découvrir. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de
nous.
2. Seigneur, à chacun de nous Tu as confié des talents… Mais, pardonne-nous de ne pas nous
mettre au service des autres. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur, pardonne-nous de ne pas croire en nos qualités, de ne pas croire que nous sommes
extraordinaires puisque nous sommes faits à ton image. Prends pitié de nous. Seigneur, prends
pitié de nous.
Proverbes 31, 10…31 : éloge de la femme de valeur parce qu’elle est l’âme du foyer, elle est
active (elle enrichit son mari au lieu de lui coûter), elle a le souci du pauvre et surtout elle est
fidèle (obéissante) à Dieu. Elle est la sagesse divine (quel audace, pour cette époque, de
présenter Dieu sous les traits d’une femme !).
1 Thessaloniciens 5, 1-6 : Paul ne répond pas à la question qui inquiète les chrétiens de Thessalonique « quand le Seigneur
reviendra-t-il ? » ; il en indique la soudaineté (images du voleur et des douleurs de la femme enceinte). Il rappelle que les chrétiens
n’ont pas à s’inquiéter comme les autres, puisqu’ils sont enfants de lumière, et donc toujours vigilants, jamais endormis. Veiller
donc : ne pas se perdre en suppositions stériles de dates du retour du Christ.
Matthieu 25, 14-30 : le Christ va affronter la mort, quitter le monde visible et confier
son Église à ses disciples. Comment se comporter durant cette « absence » ? Seule
alternative : soit la confiance qui porte des fruits, soit la peur ou la méfiance qui
paralysent. Le serviteur fidèle met à profit ce temps comme un bon placement : il fait
valoir la Parole, les sacrements, les charismes et tous les dons reçus. Il sait que
travailler pour Dieu et travailler pour soi-même, c’est la même chose. Avec Jésus, pas
question d’enfouir l’Évangile, pas question d’avoir peur.
Prière universelle
1. Pour que l’Église n’ait pas peur d’annoncer la Parole de vie à contre-courant de ce
monde et s’efforce de rejoindre les périphéries vers ceux qui sont encore plongés dans
les ténèbres du doute et de l’erreur. Ensemble prions.
2. Pour que, au sein du monde associatif et caritatif, partout où on veut faire le bien
aux autres, pour que chaque geste de générosité, de partage, d’écoute, porte son fruit de
consolation et d’espérance. Ensemble prions.
3. Pour les personnes qui ont été abusées et entrainées dans les sectes, pour toutes celles qui ont peur et n’osent plus faire
confiance, pour celles qui souffrent de solitude et de précarité. Ensemble prions.
4. Pour nous tous, et surtout les jeunes, afin que nous puissions discerner avec bonheur les talents qui nous sont confiés et
puissions avancer sereinement dans la voie qui nous permettra de nous épanouir au service de la communauté. Ensemble prions.
Annonces.
1. Samedi 18 : à 18h, messe pour Pinte OLAERTS.
2. 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.
3. Mardi 21 : fête de la Présentation de la Vierge Marie, répandue en Occident au 14e siècle. La présentation de Marie ne nous est
connue que par les évangiles apocryphes (le Protévangile de Jacques du 2e siècle et l’évangile du Pseudo-Matthieu du 6e siècle).
C’est la fête de l’Entrée de la Vierge Marie au Temple dans les Églises orientales. À 18h30 : messe.
4. Mercredi 22 : à 18h à l’église, célébration de l’Avent avec les enfants de la catéchèse.
5. Jeudi 23 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
6. Samedi 25 : à 18h, messe.
7. Dimanche 26 : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. À
10h, messe pour Alice DENY et Jeannine SAENEN.
8. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. La collecte du week-end prochain sera
destinée aux frais auxquels doit faire face la fabrique.
9. Les bougies Amnesty vous seront proposées dans le fond de l’église lors des messes des 25 et 26 novembre. La campagne
« Bougies » permet à Amnesty de mener son travail en faveur des droits humains de manière indépendante et de financer le travail
de recherche, de sensibilisation, d’éducation aux droits humains et de lobbying. La date anniversaire est le 10 décembre, jour de
signature de la Déclaration des Droits de l’Homme, jour où on allume sa bougie avec une pensée pour tous les prisonniers
d’opinion à travers le monde.
10. Pour ceux qui souhaitent méditer et approfondir le sens de l’Avent, un livret « Compagnon de l’Avent » est à disposition sur
les tables au fond de l’église. On y trouve un court texte de la Bible expliqué et des suggestions pour un temps de prière pour
chaque jour de la semaine et pour chaque dimanche, une tradition de l’Avent expliquée. Le prix est de 3,50 EUR
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 « talent », le charisme que vous pouvez apporter à la construction de notre « église », de
notre paroisse. Il y a encore beaucoup de « briques » vides…. Merci.

