SEMAINE DU 21 AU 28 OCTOBRE 2018 – 29° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Pour toutes les fois où nous avons bousculé les autres pour passer devant eux… Seigneur,
pardonne- nous.
2. Pour tous les appels à l’aide que nous avons ignorés… Seigneur, pardonne-nous.
3. Pour toutes les fois où nous avons traîné les pieds pour ne pas rendre service à ceux qui
nous le demandaient… Seigneur, pardonne-nous.
Isaïe 53, 10-11 : Israël attendait un messie guerrier, mais l’envoyé de Dieu sera un « serviteur souffrant », non violent,
préférant subir lui-même l’injustice et la violence plutôt que de les imposer aux autres. Cette lecture est lue au temps de la
Passion parce que Jésus a réalisé pleinement la vocation de Serviteur Souffrant.
Hébreux 4, 14-16 : Jésus est l’Homme-Dieu, proche de Dieu parce que Fils de Dieu, proche des hommes, frère des
hommes, parce que par son incarnation, il a partagé notre condition de chair et de sang jusqu’à souffrir la mort. C’est
pourquoi il est le grand prêtre par excellence, l’intermédiaire parfait entre Dieu et l’homme : Jésus n’était pas de famille
sacerdotale, mais l’essence même du sacerdoce étant d’être trait d’union entre Dieu et les hommes, il était le mieux
qualifié pour nous réconcilier avec Dieu. Cela nous donne pleine assurance.
Marc 10, 35-45 : demande déplacée et présomptueuse des fils de Zébédée.
Alors que Jésus monte à Jérusalem pour y souffrir, ils lui demandent des
places d’honneur. Jésus leur fait comprendre que le plus grand, c’est celui
qui a un grand cœur, celui qui se met au service des autres, qui donne sa vie
aux autres, à l’exemple du Fils de l’homme venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie pour toute l’humanité.
Prière universelle
1. « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». C’est à chacun d’entre nous
que Tu adresses ton appel. Fais de nous des artisans de fraternité et de joie.
Seigneur nous T’en prions
2. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ». Pour
tous ceux qui se sont proposé à nos suffrages dimanche passé : qu’ils soient
conscients que s’ils ont été choisis, c’est pour se mettre au service de tous
leurs concitoyens. Seigneur, nous T’en prions
3. « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous
le faites ». Pour qu’en ce mois des missions, les responsables de l’Église,
mais aussi chaque baptisé, réveille sa ferveur missionnaire et rejoigne les
pauvres, les marginaux, les sans voix. Seigneur nous T’en prions
4. Pour tous ceux qui se sentent abandonnés, qui n’ont plus d’espoir : qu’ils
trouvent sur leur route des chrétiens dont la foi communicative pourra les
aider à reprendre pied. Seigneur nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 20 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Lundi 22 : à 14h à la cure, réunion du comité de gestion de la salle Notre-Dame.
4. Lundi 22 : à 20h à la cure, réunion-bilan avec l’équipe qui prépare la fête paroissiale.
5. Jeudi 25 : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse 17 et suivants. À 20h au 218 rue Emile Dury,
groupe biblique sur Romains 1,18 – 2, 29.
6. Samedi 27 : à 18h, messe.
7. Dimanche 28 : 30° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et
Béatrice MAQUET. A 15h, baptême de Camille VERGER, avenue des Hirondelles 34.
8. À l’occasion du dimanche de la mission universelle, les pralines « MISSIO » vous sont une nouvelle fois proposées à
la vente lors des messes de ce 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.
9. Les collectes de ce week-end sont destinées 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.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien et la rénovation de la Salle Notre Dame.

