SEMAINE DU 3 AU 10 JUIN 2018 – FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
ET 9° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu nous offres le Corps et le Sang de ton Fils notre Seigneur Jésus Christ, en
rémission de nos péchés, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es mort par Amour pour nous donner la Vie Éternelle, prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, par ton action, nous comprenons mieux l’Alliance Nouvelle que représente le Sang
du Christ, prends pitié de nous.
Exode 24, 3-8 : le don de la Loi sur le Sinaï est suivi d’un rite de pacte, d’alliance, comme entre vassal et suzerain. On verse le
sang pour symboliser le don de soi et la communion entre les partenaires de l’alliance. L’initiative de l’alliance revient à Dieu, le
peuple doit acquiescer et obéir. Celui-ci reçoit lecture du contrat d’alliance, promet l’obéissance et reçoit alors la bénédiction.
Hébreux 9, 11-15 : la lettre aux Hébreux a été écrite après la destruction du temple de Jérusalem et par conséquent après la
disparition des sacrifices. L’auteur montre la supériorité de l’alliance avec le Christ sur les anciens sacrifices (comme pour dire aux
Juifs convertis au christianisme qu’ils n’ont pas à regretter les anciens rites). Le Christ est le grand prêtre, le temple c’est son corps,
le sanctuaire c’est le ciel où il n’entre qu’une fois pour toutes, le sang n’est pas celui des animaux, c’est le sien propre. Bref, une
victime sans tache pour le rachat de la multitude. Il nous a ainsi obtenu une libération définitive.
Marc 14, 12… 26 : l’institution de l’Eucharistie pendant les fêtes pascales qui rappelaient l’agneau de l’Exode. L’Agneau pascal
est Jésus lui-même offert sur la croix. Une nouvelle alliance est instaurée.
Prière universelle
1. "J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur": rendons grâce au Seigneur
notre Dieu. Célébrons en notre Église, la joie d'être ses témoins pour apporter au monde le message
de son Amour Infini et sa Fidélité. Prions le Seigneur.
2. "Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ": éveille en nos décideurs
politiques l'humilité et la simplicité, pour qu'ils mettent en œuvre une vraie alliance de paix durable
entre les nations; alliance nouvelle qui changera la face de notre monde. Prions le Seigneur.
3. "Corps et Sang du Christ": Alliance Nouvelle et Éternelle, panacée de la multitude sujette aux
privations. Que notre intention de communier pour ceux qui ne le peuvent pas, leur apporte
libération, délivrance, soulagement, réconfort et tout le nécessaire, au même titre que la
"Communion Physique". Prions le Seigneur
4. Avec le pape François, pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence, prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 2 : à 18h, messe.
2. Dimanche 3 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 9° dimanche du
temps ordinaire. Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église
universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en
œuvre par deux autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334). À 10h, messe. À
15h, baptême d’Emma VANDERWINDEN, clos des Essarts 10.
3. Jeudi 7 : à 10h au 39 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Genèse 3 – 4. À 20h au 180 rue de
l’Infante, groupe biblique sur Romains 1, 1-17.
4. Vendredi 8 : fête du Sacré-Cœur de Jésus.
5. Samedi 9 : à 18h, messe.
6. Dimanche 10 : 10° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux travaux de rénovation de l’église : vitraux et chœur.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La
Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu des grands rassemblements à l’occasion d’événements
marquants. Merci de répondre généreusement à l’appel de Mgr Herman Cosijns, recteur de la Basilique
pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles.
9. C’est la dernière limite pour vous inscrire à l’excursion paroissiale du 16 juin prochain à Malines. Il
reste quelques places dans le car. Consultez les feuilles disponibles sur les tables au fond de l’église pour
les détails du programme.

