SEMAINE DU 17 AU 24 JUIN 2018 – 11° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Nous sommes davantage prompts à T’appeler « Au secours » quand les choses vont moins
bien mais nous oublions de Te remercier pour toutes les grâces que Tu nous accordes. Pour
notre manque de reconnaissance, Seigneur prends pitié.
2. « La semence germe et grandit, il ne sait comment » Comme Saint Thomas, nous avons
tendance à ne croire que ce que nous voyons. Pour notre manque de foi et de confiance en ton
action, Seigneur prends pitié
3. Pour que grandisse ici-bas ton royaume, Tu nous demandes notre collaboration. Pour notre
manque de persévérance, Seigneur prends pitié
Ezéchiel 17, 22-24 : avec l’épreuve de l’exil et tout le découragement qui s’en est suivi, le prophète a compris que Dieu seul peut
relever son peuple. Il l’exprime par l’image du jeune rameau que Dieu lui-même plantera, qui deviendra un cèdre magnifique,
produira des branches, portera du fruit et abritera toutes sortes d’oiseaux.
2 Corinthiens 5, 6-10 : la vie terrestre, « dans ce corps », est comprise comme un exil, loin du Seigneur. Exil ou pas, l’important est
de plaire au Seigneur et de cheminer dans la foi, en pleine confiance.
Marc 4, 26-34 : le royaume de Dieu ne tarde pas à venir, il est en gestation. Il faudra du temps pour qu’il soit visible aux yeux de
tous. Mais il arrivera aussi sûrement que la moisson à partir d’une minuscule graine de moutarde qui deviendra une plante assez
robuste pour abriter le nid de plusieurs oiseaux du ciel.
Prière universelle
1. Prions pour les enfants qui ont mis leur confiance en Jésus au cours de cette année d’éveil, lors des premières communions et
des confirmations. Pour que ton Esprit produise des fruits dans leur vie, Seigneur nous Te prions.
2. L’Église a pour mission de semer la parole dans tous les cœurs. Pour les évêques, les prêtres, les catéchistes, les éducateurs, qui
nous enseignent ta parole, que Ton esprit les soutienne. Seigneur nous T’en prions
3. La semence grandit en terre, sans faire de bruit. Pour toutes les personnes qui, dans l’ombre, témoignent de la tendresse du
Père auprès des plus petits, et font ainsi grandir son Règne d’Amour, Seigneur, nous Te prions
4. Pour nos frères que les épreuves ont détourné de Toi. Qu’ils trouvent sur leur route des semeurs empli de bienveillance, qui leur
rendent confiance en ton amour, Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 16 : à 18h, messe.
2. Dimanche 17 : 11° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles et transmission du Notre Père aux enfants de
l’Eveil à la foi.
3. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 23 : à18h, messe.
5. Dimanche 24 : fête de la Nativité de St Jean Baptiste. À 10h, messe ainsi que baptême de Laura et Victoria ANTAL, avenue
des Hospitaliers de St-Jean 5.
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour les carnets de chants (entretien et mises à jour).
7. La collecte du week-end prochain sera destinée aux dépenses que doit faire la fabrique.
8. 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.
9. 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 €.

