SEMAINE DU 15 AU 22 JUILLET 2018 – 15° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu nous as choisis et prédestinés à être tes fils et filles adoptifs, mais aussi pour que nous soyons saints devant
Toi. Pardonne-nous quand nous ne répondons pas à ton appel. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, en Toi, par ton sang versé nous avons obtenu la rédemption et le pardon de nos fautes et Tu nous envoies, dans
le monde, afin de faire connaître à tous cette Bonne Nouvelle. Pardonne-nous quand nous ne répondons pas à ton amour. Seigneur
Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu ouvres notre cœur et notre esprit à la Parole du Seigneur et Tu es à nos côtés afin que nous réalisions notre
mission dans ce monde. Pardonne-nous nos refus de T'entendre. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Amos 7, 12-15 : les prophètes de Dieu, comme Amos, dénoncent ce qui ne va pas, quitte à s’attirer la colère des rois et l’inimitié
du peuple. Amos était berger et agriculteur, rien ne le destinait à être prophète ; d’où son indépendance et son franc parler. Amos
fut le prophète de la justice sociale : il a fait le trublion dans le sanctuaire royal de Béthel en prononçant des oracles contre le luxe
insolent de la cour, contre les exactions sociales. On comprend l’intervention d’Amazias qui lui conseillait de sauver sa vie, d’aller
faire ses critiques loin de la cour. Dans sa réponse, Amos montre ce qui caractérise le prophète au service de Dieu : il parle au nom
de Dieu pour redresser les torts et convertir son auditoire. Le chrétien est prophète, à l’exemple d’Amos : au nom de Dieu, il
dénonce toute injustice dans la société.
Ephésiens 1, 3-14 : le projet de Dieu (c’est le sens du mot « mystère ») est dévoilé, déployé dans l’histoire à mesure qu’il se
réalise. Nous avons des verbes forts pour caractériser l’agir de Dieu : prévoir, projeter, vouloir, destiner, dévoiler, obtenir, choisir,
combler… Quant à l’homme, il écoute, il reçoit, il prend possession… Après une bénédiction solennelle de type juive, nous avons
trois parties (qui se concluent chaque fois par « à la louange de sa gloire ») qui mettent en valeur le rôle de chacune des Personnes
divines : notre élection par Dieu le Père, notre rédemption par Jésus-Christ et l’œuvre de l’Esprit Saint.
Marc 6, 7-13 : Jésus n’est pas un gourou qui garde jalousement le privilège de la mission. Il envoie ses disciples et leur donne les
mêmes pouvoirs sur les esprits mauvais et sur toutes les maladies. Il les envoie proclamer qu’il faut se convertir. Mais il leur donne
la consigne de la pauvreté : pas d’équipement, dépendance absolue à l’égard de celui qui voudra bien les accueillir, sans autre
bagage que l’amour de Dieu. Leur mission n’est pas une doctrine à prêcher, c’est une autre façon de vivre. Il les envoie deux par
deux : la vie chrétienne, c’est faire communauté, faire équipe, vivre et étendre la fraternité universelle ; c’est la relation, créer des
liens, dialoguer, se concerter…
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et tous ses enfants, puissions-nous au long de notre
cheminement sur cette terre, partager à tout qui veut l'entendre, la Bonne Nouvelle du
Christ Jésus, non seulement en paroles, mais aussi dans notre façon d'être, d'agir et de
penser. Prions le Seigneur.
2. Prions pour ces prophètes de notre temps qui osent dénoncer les fraudes, corruptions,
dénis de démocratie, injustices en tout genre. Ils sont journalistes d'investigation,
opposants politiques, lanceurs d'alerte, résistants des minorités opprimées. Ils en
appellent à un monde plus juste, parfois même au péril de leur vie. Que le Seigneur les
bénisse et les protège. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les hommes et les femmes qui se sont engagés à porter la Parole de Dieu
jusqu'aux confins du monde. Ils sont consacrés ou laïcs et partent sur les routes, animés
par l'amour de Dieu avec pour tout bagage, la seule puissance de leur Foi. Que l'Esprit
Saint les garde et les soutienne dans leur mission. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur augmente en nous la Foi et nous aide à acquérir cette liberté intérieure de fils et
filles de Dieu afin que, nous aussi, puissions apporter la lumière de la bonne nouvelle à ceux qui croisent notre route. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 14 : baptême de Maxence et Jules RAVYTS, rue Chapelle David 12. À 18h, messe.
2. Dimanche 15 : 15° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Jubilé de 60 ans de mariage de Jacques et Marie
CRICKX, Norbert et Marie-Louise DUBOIS ainsi que Hendrik et Hildegarde VAN BUGGENHOUT. Les jubilaires vous
invitent à partager le verre de l’amitié à l’issue de la messe.
3. Samedi 21 : à 18h, messe.
4. Dimanche 22 : 16° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, une fois pour
la fabrique d’église. Ce week-end les collectes iront à la paroisse pour financer les activités pastorales.
6. Pendant les mois de vacances, nous n’aurons ici à St-François d’Assise qu’une messe le jeudi à 18h30. Rien ne change pour la
messe de samedi soir à 18h et de dimanche à 10h ainsi que pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois. Une messe est
célébrée à St-Paul, le lundi à 11h, le mardi à Ste-Anne à 9h. À St-Joseph, le mercredi à 18h30 et le vendredi : adoration à 18h puis
messe à 18h30.
Pour le pèlerinage à Rome et Assise en septembre, toutes les réservations, avion et logements, ont été faites pour 20
personnes : il reste quelques places pour ceux qui ne sont pas encore décidés mais ne tardez pas si vous êtes intéressés. Le
voyage se fera en avion jusqu’à Rome et un car sera à notre disposition pour tous les déplacements durant le séjour, tant à
Rome qu’Assise. Les informations détaillées sont parues dans le journal paroissial de juillet‐août distribué fin juin. Des feuilles
avec les mêmes informations sont à disposition sur une des tables au fond de l’église. Des renseignements supplémentaires
peuvent – au besoin – être obtenus en prenant contact avec Monsieur le Curé ou avec Michel Patte (02 354 46 67).

