SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018 – 26° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Quand nous avons du mal à accepter les décisions justes et équitables parce qu’elles nous dérangent dans nos
habitudes, dans notre confort, Seigneur prends pitié de nous.
2. Quand nous jugeons et condamnons plutôt que de rechercher le meilleur dans notre prochain, Ô Christ prends pitié
de nous.
3. Quand nous ne pouvons pas repérer, en nous et autour de nous, ce qui entrave notre marche à ta rencontre, Seigneur
prends pitié de nous.
Nombres 11, 25-29 : l’Esprit souffle où il veut, quelques fois là où il est inattendu. Il n’est pas limité à un lieu, même
pas à la Tente de la rencontre (qui sera le temple). Il n’est pas limité à un groupe d’initiés. Pas question de prétendre à
un monopole jaloux. Au contraire, il est à souhaiter que tous les hommes soient « prophètes ».
Jacques 5, 1-6 : diatribe contre la richesse surtout celle qui vient de l’injustice. St Jacques reprend plusieurs expressions
de Jésus (p.e. l’image de la rouille ou celle des mites) qui sont en fait un appel à ne pas chercher le bonheur là où il ne
se trouve pas et à construire un monde plus fraternel.
Marc 9, 38…48 : Jésus met en garde contre tout sectarisme qui se
croit le monopole de la vérité. Il enlève les barrières qui séparent de
façon manichéenne ceux qui sont avec (« les bons ») et ceux qui ne
sont pas avec (« les mauvais »). Il préfère la grande confiance pour
tous. Il est par contre d’une extrême sévérité contre le scandale. Pas
de demi-mesure en cas de péché, il faut trancher vif : un scandale est
plus grave qu’une mutilation.
Prière universelle
1. Pour que l’Église et ses membres suscités par l’Esprit Saint,
malgré ses faiblesses et ses limites humaines, deviennent vraiment
les porte-paroles de ton amour. Prions le Seigneur.
2. Nous Te confions, Dieu tout puissant, les autorités de chaque
pays, qu’elles essaient d’intégrer, sans cesse, les marginaux dans la
vie de la société. Que chacun y trouve sa place, malgré ses manques,
ses échecs. Seigneur, nous Te prions.
3. Que chaque paroissien aille à la périphérie, comme le
recommande le Pape François au peuple de Dieu, pour vivre avec
ces personnes qui ont soif de vérité, de justice, et de paix. Prions le
Seigneur.
4. Pour que les pays riches mettent en œuvre les moyens équitables
dans le monde afin que les pays en développement puissent assurer
la formation et donner du travail à leurs jeunes. Seigneur, nous Te
prions.
Annonces
1. Samedi 29 : à 18h, messe.
2. Dimanche 30 : 26° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe de rentrée pour la KT.
3. Lundi 1 octobre : à 19h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents de tous les enfants de la KT.
4. Jeudi 4 : à 11h30, messe du souvenir, suivie du lunch pour l’Amicale des 3x20 du Chenois.
5. Samedi 6 : à 18h, messe.
6. Dimanche 7 : 27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale. À 10h, messe suivie de l’apéro offert à tout le
monde par la paroisse à la Cambuse et le repas à la Salle Notre-Dame pour ceux qui auront fait la réservation.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la présence chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il est important que
le message de l’Évangile soit porté au monde par les moyens modernes de communication. Cette collecte est destinée à
des médias que vous connaissez très bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le site d’information
CathoBel, les messes télévisées, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de répondre
généreusement à l’appel de nos évêques.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la chorale (documentation,
partitions, droits d'auteur).
9. Pour des raisons évidentes d’organisation, les réservations pour le repas de la fête paroissiale
seront clôturées ce lundi 1 octobre. Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez donc pas à confirmer
votre présence : voir informations détaillées sur les affiches au fond de l’église. 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. Il reste
encore quelques cartons d’invitation à remettre personnellement à l’un ou l’autre.

