SEMAINE DU 10 AU 17 JUIN 2018 – 10° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. « Si Tu retiens les fautes, Seigneur ». Quand nous éprouvons un malaise pour pardonner en
famille, entre amis et en paroisse, Seigneur prends pitié de nous nous.
2. « C’est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Quand la fatigue nous guette dans nos
actions pour lesquelles nous ne voyons pas clairement de résultats, Seigneur prends pitié de
nous nous.
3. « C’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre ». Quand la tentation nous pousse à ne pas
faire ta volonté et à trouver un coupable pour nous justifier, Seigneur prends pitié de nous nous.
Genèse 3, 9-15 : « … j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché ». Adam à qui on a fait miroiter qu’il serait devenu
dieu en mangeant le fruit défendu, le voilà qui se découvre nu (fragilisé), qui a peur et qui se cache : sentiment de culpabilité dont il
veut se débarrasser… sur l’autre. Toutes les relations sont dès lors perturbées. Le couple se déchire, Adam rejette la responsabilité
sur (l’autre) la femme qui, elle, accuse (l’autre) le serpent. Mais Dieu ne renonce pas à son dessein de salut, il annonce que la
femme (sa descendance) écrasera la tête du diable (le protévangile).
2 Corinthiens 4,13 – 5,1 : quand on croit en la résurrection de Jésus, prélude à la nôtre, on ne peut pas arrêter de l’annoncer. La
détresse du moment elle-même (en plus du combat intérieur à cause d’une « condition charnelle vouée à la mort », nous sommes à
l’époque des grandes persécutions qui s’attaquent à l’homme extérieur, au corps, cette tente qui est notre demeure sur terre) n’est
rien par rapport à la gloire éternelle que recevra l’homme intérieur dans la demeure éternelle des cieux. Il nous faut porter le regard
au-delà de l’immédiat, du provisoire, du visible.
Marc 3, 20-35 : pas de succès de Jésus dans son village, « les gens de chez lui » (sa famille
biologique : lien du sang), qui restent “dehors”, croient qu’il est devenu fou. Les autorités
religieuses (sa famille religieuse) affirment qu’il est possédé par Béelzéboul pour chasser
les démons par le chef des démons : ce qui est une absurdité (et une mauvaise foi) contraire
à la logique la plus élémentaire, car un royaume divisé contre lui-même se détruit luimême. Il y a de ces attitudes et de ces langages qui sont un blasphème caractérisé contre
l’Esprit-Saint, un aveuglement volontaire qui n’aura jamais de pardon : refuser (et
empêcher les autres) de reconnaître que Jésus (l’homme fort) expulse l’esprit impur, pour
rétablir la maison (l’homme) comme temple de Dieu. Au contraire, « celui qui fait la
volonté de mon Père, celui-là est un frère, une sœur, une mère » : un nouveau lien de
famille de disciples « du dedans ».
Prière universelle
1. Vendredi, nous avons fêté le Sacré-Cœur de Jésus. Pour que l’Église accueille
pleinement la tendresse de Dieu et la transmette dans notre monde en attente de son Amour.
Seigneur, accueille notre prière.
2. Pour que nos prêtres ne perdent pas courage dans les moments d’épreuves mais se
tournent vers l’Amour inconditionnel de Dieu et le soutien de leurs frères chrétiens.
Seigneur, accueille notre prière.
3. Pour que notre communauté paroissiale ne soit pas divisée contre elle-même mais unie pour pouvoir tenir dans la foi et être
réconfortée par les sacrements. Seigneur, accueille notre prière.
4. Pour les victimes qui sont blessées, aveuglément et sans discernement, dans leur chair et dans leur cœur par la violence brutale,
Seigneur, accueille notre prière.
Annonces
1. Samedi 9 : à 18h, messe.
2. Dimanche 10 : 10° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 11 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (le crucifiement et la mise au tombeau de Jésus).
4. Jeudi 14 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi 16 : excursion paroissiale à Malines. À 11h, baptême de Thibaut UYLENBROEK, rue de l’Eglise 8. À 18h, messe.
6. Dimanche 17 : 11° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La Basilique du Sacré Coeur est le lieu de
grands rassemblements des chrétiens à l’occasion d’événements marquants. Merci de répondre généreusement à l’appel de Mgr
Herman Cosijns, recteur de la Basilique pour que ces rassemblements soient toujours rendus possibles.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour les carnets de chants (entretien et mises à jour).

