SEMAINE DU 24 JUIN AU 1 JUILLET 2018 – NAISSANCE DE JEAN-BAPTISTE
ET 12° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Zacharie a douté de ta Parole, et nous Seigneur, combien de fois n'avons nous qu'une confiance mitigée en ta
Parole ? Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Jean proposait au peuple de se repentir, de faire peau neuve afin de T'accueillir, Toi le Seigneur. Serions-nous
meilleur que ce peuple auquel s'adressait Jean ? Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, le peuple d'Israël qui écoutait Jean, était baptisé dans l'eau. Nous, nous le sommes en Toi, Toi qui nous aides au
quotidien, à vivre de la Parole de Dieu. Et, si souvent pourtant, nous Te fermons notre cœur. Esprit Saint, pardonne-nous et prends
pitié.
Isaïe 49, 1-6 : les prophètes sont choisis dès avant d’être « façonnés » dans le sein maternel, ils sont « consacrés » pour être
lumière des nations. Curieuse ambivalence : s’agit-il d’un personnage particulier ou du peuple d’Israël dans son ensemble ?
Actes 13, 22-26 : Paul résume le ministère de Jean, sa mission de précurseur qui a préparé la route à Jésus. De la longue lignée des
juges, rois et prophètes envoyés par Dieu depuis Abraham, Moïse, Isaïe… Jean Baptiste est le dernier, celui qui devait présenter
Jésus au peuple fidèle. A remarquer la concordance du témoignage de Paul avec celui des évangiles à propos du « Baptiseur ».
Luc 1, 57… 80 : le doute de Zacharie l’avait rendu muet ; il devient un homme libre de parler quand il ne s’oppose plus à l’Esprit
de Dieu et qu’il écrit sur la tablette le nom de Jean que portera son fils, à la demande de l’ange (accepter un prénom autre que celui
de son père, c’est déjà s’ouvrir à l’inconnu et le laisser à sa mission propre, le nom signifiant toujours, dans la Bible, une mission :
Jean signifie « Dieu est bienveillant »). L’entourage est émerveillé de ce miracle, signe que la main du Seigneur est sur cet enfant.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, puisse-t-elle ne jamais cesser de montrer au monde le Christ, le
Sauveur du monde. Certes pas comme Jean au Jourdain, mais par nos paroles, nos actes, nos
prises de position et les valeurs qui nous font vivre. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques, actuels et futurs, qui – déjà - élaborent leurs plans
de campagne en vue des prochaines consultations populaires. Qu'ils aient à l'esprit que le fait
d'être élus n'est pas un privilège mais une mission envers tous, dans le respect du bien-être et
de la dignité de chacun. Prions le Seigneur.
3. Des milliers de personnes fuient leur pays en guerre avec l'espoir de trouver un ailleurs
accueillant. Prions pour ceux et celles qui ont le souci de ces victimes et qui voient en elles,
d'abord et avant tout, des êtres humains qui souffrent et auxquels il faut en priorité, tendre la
main. Que le Seigneur les accompagne dans leur courageux dévouement. Prions le Seigneur.
4. Le temps des vacances approche, et pour ceux qui partent comme pour les autres, ce sera le
moment de laisser diminuer la pression quotidienne. Sachons utiliser ces quelques semaines de
répit pour nous interroger sur la façon dont nous nous acquittons de la mission que le Seigneur
confie à chacun de nous, et demandons-lui de nous garder sur les chemins du Christ. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 23 juin : à 18h, messe.
2. Dimanche 24 juin : fête de la Nativité de St Jean Baptiste et 12° semaine du temps ordinaire. À 10h, messe ainsi que
baptême de Laura et Victoria ANTAL, avenue des Hospitaliers de St-Jean 5.
3. Lundi 25 juin : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet 2018 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mardi 26 juin : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Vendredi 29 juin : fête des Sts Pierre et Paul, apôtres, qui existait à Rome au temps du pape saint Léon († 461). Fête commune
avec les Églises de rite byzantin. Saint Pierre et saint Paul sont fêtés aussi le 22 février (chaire de saint Pierre), le 25 janvier
(conversion de saint Paul), et ensemble le 18 novembre (dédicace de leurs basiliques romaines). À 10h à l’église, liturgie avec
l’école St-François (tout le monde est bienvenu).
6. Samedi 30 juin : à 18h, messe.
7. Dimanche 1 juillet : 13° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses que doit faire la fabrique.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Paroisse.
10. Dimanche 24 juin à 17h en notre église, concert de fin de saison des Pastoureaux.
Prix des places : adulte 12 EUR – enfant : 7 EUR. Réservation sur le site www.lespastoureaux.be.
11. Mercredi 27 juin, à 20h au Cinéma Wellington, ciné-débat avec le film de Edoardo Maria Falcon « Tout mais pas ça »
(Se Dio vuole). Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur
fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide
d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence. Le
film aborde avec humour la question de la vocation sacerdotale et joue assez subtilement sur la confrontation de la foi et de
l’athéisme. Billets à acheter à l’avance sur le site https://teamphilsite.wordpress.com, adulte 8 € - enfant 6,5 €.
Toutes les informations sur le pèlerinage de septembre à Rome et Assise sont enfin disponibles. Des feuilles avec tous les
détails et un bulletin d’inscription sont à disposition sur les tables au fond de l’église. Pour faciliter la gestion des
réservations, il est demandé aux personnes intéressées de se manifester aussi vite que possible. Au besoin des informations
supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur le Curé ou chez Michel Patte au 02 354 46 67.

