SEMAINE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2018 – 23° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous délivrer du mal et de ses séquelles, accorde-nous ton pardon. Seigneur, prends
pitié de nous.
2. Ô Christ, venu dans le monde pour manifester aux pécheurs la miséricorde du Père, pose sur nous ta main avec tendresse. Ô
Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Royaume où Tu nous accueilleras près du Père, augmente notre foi. Seigneur, prends
pitié de nous.
Isaïe 35, 4-7 : le prophète annonce la « vengeance » de Dieu sur le mal, sur tout ce qui déshumanise, paralyse, aveugle, rend sourd,
rend muet. Dieu ne peut supporter de voir l’homme souffrir, il a décidé de sauver l’humanité. Il guérira tout handicap et toute
infirmité, il rétablira la paix et la justice. Même la nature connaîtra la fécondité et la prospérité. Dans son activité missionnaire, Jésus
multipliera les « signes messianiques » qui vont l’accréditer auprès du peuple comme celui qui doit venir (voir la réponse à la
question de Jean Baptiste : les aveugles voient, les sourds entendent…).
Jacques 2, 1-5 : les vieux réflexes de ségrégation sociale (en considération du portefeuille ou du compte en banque) n’ont pas de
place dans les communautés chrétiennes. Au contraire (le service protocolaire de) Dieu pratique « l’amour préférentiel pour les
pauvres » : il les a choisis, les fait riches de la foi et héritiers du Royaume. Priorité aux pauvres, aux humbles, aux petits.
Marc 7, 31-37 : Jésus transgresse les limites pour aller vers « la Galilée des
païens », sourde-muette parce que jusque-là la Parole de Dieu n’était pas
parvenue à ses oreilles et elle était incapable de chanter les louanges du vrai
Dieu. Malgré la recommandation de Jésus de n’en rien dire à personne, c’est
toute la population qui est déliée, qui proclame que tout ce qu’il fait est
admirable puisqu’il fait entendre les sourds et fait parler les muets qu’ils étaient.
Prière universelle
1. À l’exemple des prophètes d’autrefois, l’Église a pour mission de proclamer
la revanche de Dieu sur le mal et sa victoire en Jésus ressuscité. Pour les
évêques, les prêtres, les missionnaires et en particulier ceux qui sont envoyés en
pays hostiles, supplions avec confiance.
2. La parole de Dieu appelle à n’avoir aucune partialité envers les personnes et
à prendre soin des plus pauvres. Pour que les responsables politiques et sociaux
aient à cœur de faciliter la vie des personnes fragiles, différentes, ou se sentant
exclues, supplions avec confiance.
3. Bien des familles traversent des épreuves, vivent des difficultés, des
blessures, des inquiétudes pour leur avenir. Pour que les enfants puissent être
protégés du malheur et que tous retrouvent des raisons d’espérer, supplions avec
confiance.
4. Plus que de belles paroles, notre entourage attend de nous des actes, le
témoignage de l’amour dont le Christ nous aime. Pour que cette eucharistie
ravive en nous la grâce du salut et nous transforme en humbles artisans du
Royaume, supplions avec confiance.
Annonces
1. Samedi 8 : à 18h, messe.
2. Dimanche 9 : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe et baptême de Daphnée KESTELIER, rue Fond Thirion 11.
3. Lundi 10 – lundi 17 septembre : pèlerinage paroissial à Rome – Assise
4. Mercredi 12 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
5. Samedi 15 : à 14h, mariage de MATHIEU Fabien et NURY Delphine, rue de l’Eglise 64. À 18h, messe.
6. Dimanche 16 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Yetty NITELET, épouse Raoul COUTELLIER.
7. La collecte de ce week-end est 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.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée au financement des projets de rénovation de l'église.
9. Notre fête paroissiale de saint François d’Assise aura lieu le 7 octobre : pensez déjà à vos réservations pour le repas à la Salle
Notre-Dame. Cette fête paroissiale se veut un moment de rencontre de toute la communauté du Chenois et ceux qui en sont
proches. N’hésitez pas à en parler à vos voisins, amis et connaissances, tous sont bienvenus. Des affiches sont à disposition sur les
tables au fond de l’église ainsi que des cartons d’invitation à remettre personnellement à l’un ou l’autre.

