SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018 – 28° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, dans notre prière nous Te demandons ce qui nous semble important. Apprends-nous à Te demander ce qui
est indispensable. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Parole du Père, apprends-nous non pas à en faire toujours plus, mais à nous défaire de notre superflu, non pas
à paraître mais à être vis-à-vis de nos frères en humanité. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, dans ce monde créateur de besoins inutiles et de fausses valeurs, aide-nous à tendre vers un esprit baigné de
sagesse et apprends-nous à retrouver le vrai sens des valeurs. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Sagesse 7, 7-11 : texte attribué au roi Salomon qui a tout éprouvé (l’argent ne fait pas le bonheur) pour finalement arriver à la
conclusion que rien ne vaut la sagesse qui est vertu et bonheur. Pour l’homme de la Bible, la seule Sagesse véritable, c’est celle
que Dieu a communiquée par sa Parole ; pour nous chrétiens par conséquent, c’est le Christ, Parole de Dieu, Vérité et Vie.
Hébreux 4, 12-13 : la Parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, pour dire qu’elle est efficace pour « retourner »
(convertir) l’homme. Elle est vivante : elle prend vie en celui qui l’écoute, elle le pénètre au plus intime de son cœur pour agir en lui.
Marc 10, 17-30 : comment faire pour vivre pleinement, heureux et épanoui ? Suffit-il de suivre la
loi ? « Un homme » veut aller plus loin dans la pratique de la loi. Il pense qu’il lui manque quelque
chose et Jésus lui montre qu’il a de trop. Il cherche ce qu’il faut faire encore, Jésus lui montre ce dont
il doit se défaire. Il ne suffit pas de renoncer aux biens de la terre, il faut aimer : donner aux pauvres
et s’attacher à Jésus. Aussi Jésus fixe-t-il son regard sur cet homme et se mit à l’aimer… il se permet
d’être exigeant ; mais l’homme s’en retourne à ses biens, sombre et triste.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, pour qu'elle répandre la Parole et donc la Sagesse du Seigneur partout
dans le monde, spécialement là où certains pays semblent se refermer sur eux-mêmes, et là où les
thèses extrêmes refont surface. Prions le Seigneur.
2. Prions pour celles et ceux qui auront été choisis pour présider à la destinée de nos villes et
communes. Que le Seigneur mette en eux la force et la sagesse de pouvoir travailler avec équité et
justice au bonheur de tous leurs concitoyens, quels qu'ils soient, dans le respect des convictions de
chacun. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui se retrouvent démunies par les hasards de la vie. Frappées par les violences de la nature ou
victimes de maladies, obligées de fuir des guerres qui ne les concernent pas ou encore victimes innocentes de licenciements,
souvent économiques. Puissent-elles par nos engagements et nos actions retrouver goût à la vie. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur nous aide à ouvrir notre esprit et notre cœur à sa Parole, à sa Sagesse. Qu'au fil
des jours, notre façon de vivre, notre regard sur les autres, nos actes et nos priorités soient guidés par cette Sagesse. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 13 : à 18h, messe pour Jeannine LEMAIRE-GREGOIRE, déjà 10 ans qu’elle nous a quitté !
2. Dimanche 14 : 28° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et
Raymonde HOULTEAUX. À 15h, baptême de Simon EELBO, rue de la Hutte 18 à Ways.
3. Lundi 15 : à 14h à la Salle Notre-Dame, goûter avec les visiteurs des malades.
4. Jeudi 18 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 20 : à 18h, messe.
6. Dimanche 21 : 29° dimanche du temps ordinaire et dimanche de la mission universelle. Lancement de l’année « Tous
disciples en mission – L'audace d'une conversion ». À 10h, messe des familles.
7. A l’occasion du dimanche de la mission universelle, les pralines « MISSIO » vous seront une nouvelle fois proposées à la
vente lors des messes du week-end. Cédez à la tentation pour 5 EUR seulement, c’est pour la bonne cause. Et en plus, elles sont
préparées en Belgique à partir de cacao et de sucre du commerce équitable.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses que doit faire la fabrique (chœur et vitraux).
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la mission universelle. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à
contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier. Ces collectes sont destinées à l’organisation MISSIO qui
les redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de grande
générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en actes.

Prière du pape François pour les jeunes et le synode.
Seigneur Jésus, ton Église en chemin vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous Te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent à ce qu’il y a de plus beau et de plus profond et qu’ils gardent toujours un cœur libre.
Par l’accompagnement de guides sages et généreux, aide‐les à répondre à l’appel que Tu adresses à chacun d’eux,
pour réaliser leur propre projet de vie et atteindre le bonheur.
Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends‐les attentifs au bien de leurs frères.
Comme le Disciple bien aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta Mère, en la recevant comme un don de Toi.
Qu’ils soient témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent Te reconnaître vivant à leurs côtés en annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen

