SEMAINE DU 26 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018 – 21° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu nous appelles à Te suivre, béni sois-Tu et prends
pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu as les paroles de la vie éternelle, béni sois-Tu et prends
pitié de nous.
3. Seigneur, don de Dieu pour notre vie, béni sois-Tu et prends pitié de
nous.
Josué 24, 1… 18 : Josué, le successeur de Moïse, a conduit le peuple
hébreu jusqu’à la terre promise. Avant que tous ne se dispersent, il
provoque le peuple à déclarer sa foi, après lui avoir rappelé toute l’action de
Dieu en sa faveur. Le peuple fait alors son serment de fidélité. Servir Dieu
signifie s’attacher fidèlement et exclusivement au Dieu qui l’a libéré
d’Egypte.
Ephésiens 5, 21-32 : St Paul est fils de son temps, il a une vision patriarcale de la famille (soumission et obéissance au chef de
famille, vision machiste qui n’a changé qu’au 20° s.). Il prend cependant une position révolutionnaire pour son époque en
proposant au couple l’idéal et le modèle de l’amour qui unit le Christ à son Eglise. S’il y a soumission, elle est mutuelle « soyez
soumis les uns aux autres ». Il insiste sur l’amour et l’unité dans le couple : aimer sa femme « comme son propre corps », « tous
deux ne font plus qu’un ».
Jean 6, 60-69 : la parole de Jésus qu’il faut manger son corps et boire son sang, avait déjà choqué
le groupe que St Jean appelle « les Juifs » ; elle va provoquer une crise dans le cercle des amis les
plus intimes de Jésus. Beaucoup de ses disciples vont le quitter. Restent les plus fidèles, que Jésus
ne cherche pas à retenir, puisqu’il leur demande : « Voulez-vous partir, vous aussi ? ». Pierre, en
leur nom, fait une des plus belles professions de foi.
Prière universelle
1. Pour l'Eglise Immaculée du Dieu vivant, répandue par tout l'univers, invoquons la richesse des
grâces divines. Seigneur écoute-nous.
2. Pour ceux qui dispensent fidèlement la Parole, demandons la sagesse infinie du Verbe de
Dieu. Seigneur écoute-nous.
3. Pour la création, reçue comme don gratuit, afin que nous sachions en prendre soin, en la
cultivant et en la protégeant pour les générations futures. Seigneur écoute-nous.
4. Pour les frères et sœurs ici réunis, qu'une même foi a rassemblé, invoquons le Seigneur de
Gloire. Seigneur écoute-nous.
Annonces
1. Samedi 25 août : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 août : 21° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe
pour Djamila LAMARA et les défunts de la famille.
3. Lundi 27 août : à 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe
liturgique. À 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois
de septembre 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 28 août : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 1 septembre : à 18h, messe.
6. Dimanche 2 septembre : 22° dimanche du temps ordinaire. À 10h,
messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d’église. La collecte
du week-end prochain sera destinée à soutenir les mouvements de jeunesse
de la paroisse et contribuer au remboursement de l’emprunt contracté pour la
construction du nouveau local rue Bruyère Saint-Jean, à proximité du bois
des Bruyères.

