SEMAINE DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2018 – 22° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Quand nous avons des soucis qui prennent trop de place dans nos vies et que nous oublions Tes commandements, Seigneur,
prends pitié de nous.
2. Quand nous avons des difficultés à mettre un frein à notre langue, à critiquer dans certaines situations, ô Christ, prends pitié de
nous.
3. Quand nous avons du mal à accueillir dans la douceur la parole que Tu sèmes en nous, Seigneur, prends pitié de nous.
Deutéronome 4, 1…8 : Israël peut se vanter, devant les autres peuples, de deux privilèges :
la proximité de Yahvé et le don de la Loi qui en fait un peuple sage et intelligent, à condition
de l’intérioriser et de la pratiquer. Le don de la loi se révèle ainsi un acte de salut. La fierté
d’Israël ne provient plus de son temple ni de ses chefs : elle a sa source dans la mise en
pratique de la Loi. C’est ainsi qu’Israël parviendra à conserver l’Alliance conclue avec les
Pères.
Jacques 1, 17… 27 : il existe un lien entre la contemplation de Dieu (« Père de toutes les
lumières ») et le bien vivre en vrai chrétien, c’est la Parole de Dieu, capable de nous sauver
en l’accueillant et en la pratiquant, notamment par l’amour du prochain (aide aux orphelins
et aux veuves). C’est l’observation de ce commandement d’amour qui permet au chrétien de
« se garder propre au milieu du monde ».
Marc 7, 1… 23 : pharisiens et scribes reprochent à Jésus que ses disciples ne suivent pas la
tradition des anciens, par exemple, les ablutions en vue de la pureté rituelle. C’est, pour
Jésus, l’occasion de faire une mise au point : le péché (ce qui souille l’homme), ne peut être
extérieur à l’homme ; par conséquent ce n’est pas l’extérieur qu’il faut purifier, mais le cœur
de l’homme. Pour Jésus, le vrai culte est le culte en esprit et en vérité. Pas de place pour une
pratique ritualiste et hypocrite de la religion. L’homme religieux a tendance à sacraliser les
objets, les gestes, les rites, les coutumes… Jésus désacralise tout cela, parce que c’est
l’homme qu’il faut sacraliser, diviniser, sanctifier, purifier. En revenant à l’essentiel, Jésus
retrouve la pureté de la Loi et la débarrasse de tout ce qui l’alourdit. En même temps, il
ouvrait le judaïsme à l’universalité : les non Juifs ne doivent pas observer les traditions strictement juives.
Prière universelle
1. Pour que nous trouvions la joie de vivre de nouvelles rencontres vraies, heureuses et fraternelles dans le pays que Tu nous
donnes, Seigneur, nous Te prions.
2. Pour que les responsables dans l’Église soient toujours prêts à enseigner, à encourager et à vivre les commandements que Tu
prescris, Seigneur, nous Te prions.
3. Pour que la santé, de l’âme et du corps, soit accordée aux personnes qui luttent contre la maladie et le mal qui broient le cœur
de l’homme, Seigneur, nous Te prions.
4. Pour les enfants de nos paroisses qui vont démarrer une nouvelle année scolaire, pour leurs parents, leurs professeurs et leurs
éducateurs, afin qu’ils puissent vivre cette année dans un climat d’amour, de confiance et de paix. Seigneur nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 1 : à 18h, messe.
2. Dimanche 2 : 22° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 3 : à 10h à la cure, réunion du comité de gestion de la salle Notre-Dame. À 20h à la cure, préparation de la fête
paroissiale.
4. Mercredi 5 : à 20h à la cure, réunion de tous les catéchistes.
5. Jeudi 6 : à 19h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique.
6. Samedi 8 : à 9h, funérailles de Joseph LENGES, époux d’Irma PEETERS, avenue des Libellules 27. À 14h, mariage de
BASTIN Mathieu et AHANGARZADEH Shiva, rue des Ménapiens 1040 Etterbeek. À 18h, messe.
7. Dimanche 9 : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 14h, baptême de Daphnée KESTELIER, rue Fond
Thirion 11.
8. La collecte de ce week-end est 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.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de
notre diocèse.

