SEMAINE DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2018 – 24° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal Tu nous as donné le salut. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta Passion. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, par la communion à ton Corps, u nous fais participer au sacrifice parfait. Seigneur, prends pitié de
nous.
Isaïe 50, 5-9 : extrait du « poème du Serviteur souffrant ».
L’envoyé de Dieu n’est pas un Messie guerrier comme
l’espéraient beaucoup dans le peuple : il est un non-violent
qui met toute sa confiance en Dieu qui l’envoie et non pas
dans ses propres forces. L’Eglise a toujours vu en ce
Serviteur une préfiguration du Christ, objet du mépris des
hommes (cfr les récits de la Passion), mais ressuscité par
Dieu.
Jacques 2, 14-18 : à quoi peut bien servir une foi si elle ne
se vérifie pas par des actes ? L’apôtre donne un exemple très
concret (ironique et caricatural) pour montrer qu’une foi qui
n’apporte rien de constructif n’est qu’une foi morte. La foi
vraie, féconde, doit au moins chercher des moyens d’agir.
La foi qui n’agit pas ne peut être une foi sincère.
Marc 8, 27-35 : Jésus fait un sondage d’opinion. L’opinion
populaire le reconnaît comme un envoyé de Dieu. Vision
vague que précise la réponse de Pierre. « Tu es le Christ », c-à-d Celui que Dieu a consacré pour établir son Règne.
Jésus entend corriger l’idée que le peuple (et Pierre qui se comporte en tentateur) avait du Messie : non pas un
nationaliste libérant Israël de l’occupation romaine, car le Fils de l’homme devra souffrir et être tué. La mort tragique
du Messie ne sera pas une pierre d’achoppement pour le vrai disciple de Jésus, au contraire « si quelqu’un veut marcher
derrière moi, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».
Prière universelle
1. « Au dire des gens, qui suis-je ? » Pour nos contemporains et spécialement les jeunes, pour les non croyants, pour
ceux qui doutent ou sont en recherche de repères en leur vie. Seigneur, nous Te prions.
2. « Pierre lui dit : ‘Tu es le Christ’. » Pour les pasteurs de ton peuple, pour tous ceux qui sont engagés dans la
pastorale paroissiale et dans les diverses aumôneries : qu’ils puisent leur enthousiasme dans la prière et la méditation de
ta Parole tout au long de cette année pastorale qui commence. Seigneur, nous Te prions.
3. « Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup. » Pour les malades et leurs familles, pour les victimes des
persécutions ou de la faim et de la violence, pour tous ceux qui traversent une lourde épreuve : qu’ils trouvent dans le
mystère pascal du Christ, lumière et espérance. Seigneur, nous Te prions.
4. « Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera. » Pour ceux que tu nourris à la table de la Parole
et à la table du Pain en nos assemblées liturgiques : qu’ils témoignent avec courage de leur joie de croire et se mettent
au service du prochain, surtout le plus pauvre. Seigneur nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 15 : à 18h, messe.
2. Dimanche 16 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Yetty NITELET, épouse Raoul
COUTELLIER.
3. Mercredi 19 : à 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la KT, tous les groupes confondus.
4. Jeudi 20 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 22 : à 18h, messe.
6. Dimanche 23 : 25° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Après la messe, au fond de l’église,
inscriptions à la KT, tous les groupes confondus.
7. La collecte de ce week-end est destinée au financement des projets de rénovation de l'église.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée au remerciement à l’Abbé Eugène DUSABIREMA.
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.

