SEMAINE DU 5 AU 12 AOÛT 2018 – 18° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, toi le pain descendu du ciel pour nourrir les enfants de Dieu qui n’étaient plus que des brebis sans berger. Béni
sois-tu et prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, toi qui t’es offert une fois pour toutes pour réconcilier le monde avec Dieu, pour nous réconcilier entre nous,
pour briser les murs de haine. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, par ton Corps livré et ton Sang versé, par ton don offert en plénitude, tu nous donnes part à la vraie vie, à la vie
éternelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Exode 16, 2… 15 : en plein désert, le peuple a faim et en arrive à oublier les dures conditions d’Egypte : ils étaient esclaves mais
mangeaient à satiété. La faim a fait fausser leur jugement : ils ne voient pas d’avenir, ils voient mal le présent car ils ne le
perçoivent plus comme une libération, ils regrettent les marmites de viande d’Egypte (qui sont désormais signe d’abondance). Suite
à leurs récriminations, Yahvé fait pleuvoir des écailles (en guise de viande) et de la manne (en guise de pain). Dieu comble et
rassasie son peuple. Il est source de vie. Il donne la ration quotidienne, le pain de chaque jour (selon l’expression du Notre Père).
Ephésiens 4, 17… 24 : être chrétien, c’est se défaire (se dévêtir) de l’homme ancien pour revêtir l’homme nouveau. Ce n’est
pourtant pas un revêtement extérieur, ce n’est pas du vernis cosmétique. C’est une transformation complète, radicale, c’est une
nouvelle création. Il s’agit d’être un « homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu.
Jean 6, 24-35 : la multiplication des pains fut un prélude au discours sur le vrai pain de vie. Le Christ a prouvé qu’il donne la
nourriture (et donc la vie) ; il s’efforce de convaincre son auditoire qu’il est lui-même la nourriture, lui-même la vie. Il veut
l’amener à avoir une autre faim : avoir faim de la vie éternelle, avoir faim de lui qui est la « vraie » vie.
Prière universelle
1. Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise que tu as instituée comme canal par
lequel tu nourris les foules de toutes les faims et assouvis toutes les soifs de paix,
de joie, de justice, de dignité, de bonheur, d’absolu, de Dieu. Que ton Esprit de
force et d’audace rende forts tous ceux que tu envoies en mission. Seigneur,
écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
2. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui valorisent notre terre que tu as
créée généreuse pour nourrir toute l’humanité et permettre à chacun de mener une
vie digne. Que ta pluie vienne en bénédiction sur les éleveurs, les producteurs, les
vignerons, les fermiers, tout ce monde qui se bat chaque jour pour fabriquer des
produits de qualité. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
3. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui prennent un temps de repos.
Spécialement ceux qui en profitent pour se divertir, voyager, prier… ensemble, en
famille. Sois favorable également à tous ceux qui vivent très mal ces temps de
vacances pour des raisons de solitude, de maladie, de précarité… Seigneur, écoutenous, Seigneur, exauce-nous.
4. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont pris part à la Table de ta Parole et à
la Table de ton Pain eucharistique. Qu’ils travaillent, comme tu le recommandes,
non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque
dans la vie éternelle. Tu les combles gratuitement de tes bienfaits, qu’à leur tour ils
sachent partager gratuitement. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Annonces
1. Samedi 4 : à 18h, messe pour Emmanuel CONSALVO.
2. Dimanche 5 : 18° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille ainsi que
pour Vincent COLLA. À 15h, baptême de Rachel DUCHATEAU.
3. Samedi 11 : à 18h, messe.
4. Dimanche 12 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST.
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 aux activités pastorales de la paroisse.
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, cars, certaines visites guidées et logements,
ont été faites pour 20 personnes : il reste quelques places pour ceux qui ne sont pas encore décidés mais les inscriptions seront
clôturées ce week-end prochain 4-5 août. 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).

