SEMAINE DU 28 OCTOBRE 2018 AU 4 NOVEMBRE – 30° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, fils de David, Tu es venu guérir les sourds, les muets et les aveugles. Seigneur,
prends pitié de nous.
2. Ô Christ, fils de David, Tu es le grand prêtre qui nous délivre de notre péché. Ô Christ, prends pitié
de nous.
3. Seigneur Jésus, fils de David, Tu es le Fils bien-aimé du Père qui nous invite à son banquet.
Seigneur, prends pitié de nous.
Jérémie 31, 7-9 : le « livre de la consolation » prédit aux exilés leur retour à la mère patrie ; ils étaient
partis dans les larmes, ils reviendront dans la joie. Le terme « revenir », chez le prophète Jérémie qui
insiste sur la religion du cœur, ne signifie pas uniquement le retour sur le territoire, mais la conversion
qui suppose l’abandon des idoles et la foi ainsi que la fidélité au Dieu unique, le Dieu de l’Alliance
qui, lui, ne les oublie pas.
Hébreux 5, 1-6 : Jésus est le grand prêtre par excellence, l’intermédiaire parfait entre Dieu et l’homme. Dans l’ancienne alliance, le
grand prêtre était un pécheur comme les autres qui offrait le sacrifice pour les autres et pour lui-même. Le sacerdoce de Jésus a pour
fondement solide sa filiation divine. Son sacerdoce est supérieur à celui d’Aaron, il est prêtre pour toujours « selon l’ordre de
Melkisédek », le roi de Salem (roi de paix), dont la Bible ne signale aucune origine, ce qui suggère que son sacerdoce est éternel : le
fait que Melkisédek n’a ni commencement, ni fin, fait qu’il préfigure le Christ appelé au sacerdoce éternel et définitif.
Marc 10, 46-52 : l’aveugle de Jéricho, Bartimée (le fils de Timée) est le modèle de tout disciple. De non-voyant, il devient clairvoyant, il reçoit la guérison et la foi ; il bondit vers Jésus pour devenir son disciple et le suivre sur sa route vers Jérusalem (vers la
mort et la résurrection, vers la réalisation du salut pour toute l’humanité). Sa prière est un modèle (les Eglises d’Orient l’appellent « la
prière du cœur ») : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !… »
Prière universelle

Rabbouni, que je voie !

1. Regarde, Seigneur, ton Église. Que les chrétiens aient leurs yeux pour voir, des
oreilles pour écouter et des mains pour agir et soulager leurs frères, tout particulièrement
ceux qui sont laissés sur le bord du chemin et ceux qui tendent la main. Seigneur, nous
Te prions.
2. Regarde, Seigneur, ces peuples qui demeurent enfermés dans la nuit de la violence et
de la haine. Que viennent sur eux et sur ceux qui les gouvernent, des jours de justice et
de paix. Seigneur, nous Te prions.
3. Regarde, Seigneur, ceux et celles qui se préparent au baptême et au mariage, regarde
nos enfants de la catéchèse. Qu’ils ouvrent leur cœur à la lumière de l’Évangile et
progressent alors dans la découverte de l’œuvre de Jésus. Seigneur, nous Te prions.
4. Regarde, Seigneur, notre communauté rassemblée pour célébrer la résurrection.
Qu’elle écoute le cri des malheureux, à travers notamment les visiteurs des malades ou
les bénévoles au service des personnes fragilisées, et que toujours elle s’émerveille de la
tendresse offerte à tous. Seigneur, nous Te prions.

Annonces
1. Samedi 27 octobre : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 octobre : 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.
3. Lundi 29 octobre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de novembre 2018 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 30 octobre : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 31 octobre : à 18h, messe de vigile de la Toussaint.
6. Jeudi 1 novembre, fête de Tous les Saints. À 10h, messe.
7. Vendredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. À 8h30, messe.
8. Samedi 3 novembre : à 18h, messe.
9. Dimanche 4 novembre : 31° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON.
10. Les collectes de ce week-end sont destinées à l’entretien et la rénovation de la Salle Notre Dame.
11. La collecte du 1 novembre sera destinée au chauffage de l'église.
12. La collecte du week-end prochain sera destinée au Journal paroissial "Autour du Clocher".
13. Merci à tous ceux qui ont acheté une boîte de pralines le week-end dernier et ce en soutien aux projets de MISSIO en Côte
d’Ivoire notamment. Il reste encore 17 boîtes qui n’ont pas trouvé preneur et vous sont proposées au fond de l’église. Elles sont
toujours aussi délicieuses et vendues au prix de 5 EUR. Comme dit la semaine passée, c’est pour la bonne cause !

