SEMAINE DU 4 AU 11 NOVEMBRE – 31° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Toi qui nous aimes d'un amour inégalable, pardonne-nous de si mal répondre à cet amour. Dieu notre Père
pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ta Parole, tes actes et ta vie offerte sur la croix par amour pour nous les hommes, Tu nous montres le sens que
nous devrions donner à notre vie. Pardonne-nous de ne pas toujours Te suivre sur cette route. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends
pitié.
3. Esprit Saint, Toi présent en nous, Toi qui nous guides au quotidien, pardonne-nous de Te fermer notre cœur et de, souvent, ne
vouloir compter que sur nous-mêmes. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Deutéronome 6, 2-6 : « Tu craindras le Seigneur ». Dieu n’est pas un patron, un maître implacable impassible, qui inspire crainte et
tremblement ; sa loi n’est pas un règlement cynique pour nous fatiguer. La crainte de Dieu est respect et déférence, mais surtout
obéissance joyeuse, attitude d’écoute, relation aimante et prière confiante. C’est le secret du bonheur. Ce texte est récité par tout Juif
pieux deux fois par jour. Ultérieurement on a mis une note affective : « tu aimeras ton Dieu ».
Hébreux 7, 23-28 : Nous continuons la comparaison entre la religion juive et le christianisme que l’auteur de la lettre aux Hébreux
s’efforce de montrer supérieur. L’argumentation porte encore sur le grand prêtre Jésus, le grand prêtre qu’il nous fallait : éternel, il est
capable de sauver d’une manière définitive, il n’offre pas de sacrifice pour ses propres péchés puisqu’il est sans tache ; son sacrifice
est unique « une fois pour toutes » ; il est prêtre et victime, car il s’offre lui-même au lieu d’offrir le sang des bêtes.
Marc 12, 28-34 : les commentaires de la Loi de Moïse avaient grossi le chiffre des prescriptions
légales, de sorte qu’on dénombrait plus de 613 commandements. Dès lors, on se préoccupait d’établir
une hiérarchie : quel est le premier de tous ces nombreux commandements. Jésus indique le double
commandement parce que les deux sont indissociables : aimer Dieu de toute sa personne et aimer le
prochain comme on s’aime soi-même. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l’homme, on ne peut pas
aimer l’homme sans aimer Dieu. Ce ne peut pas être l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, afin qu'à la suite du Pape François, nous soyons pour nos frères et sœurs
en humanité, un ferment d'amour pour ce monde. Ce monde où nombre de responsables politiques ne
pensent qu'à menacer, à parler d'exclusion, et où, hélas, la violence n'est jamais absente. Prions le
Seigneur.
2. Prions pour ceux qui ont été choisis pour gérer le quotidien communal de leurs concitoyens lors
du dernier scrutin. Que tous puissent trouver en eux, la volonté, le courage et la sérénité, pour se
mettre au service de chacun, indépendamment des différences sociales, de culture, de race ou
d'opinion. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui, pour de multiples raisons, n'ont jamais connu, ou ne croient pas, ou plus en l'amour. Que
l'Esprit Saint mette sur leur route celui ou celle qui leur fera découvrir ou redécouvrir ce sentiment unique, dont le Seigneur nous
inonde, qu'Il nous demande de partager, et qui surpasse tout. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté. Forts de l'amour dont Dieu nous entoure, puissions-nous toujours en témoigner par notre façon de
vivre, mais aussi en le partageant, non seulement avec nos proches, mais aussi avec tous ceux dont nous croisons le chemin. Que cet
amour nous guide aussi dans les décisions à prendre, dans les options de vie à choisir, dans tous les instants de notre vie. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 3 novembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 4 novembre : 31° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON.
3. Mercredi 7 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
4. Jeudi 8 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi 10 : à 18h, messe.
6. Dimanche 11 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée au Journal paroissial "Autour du Clocher".
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé dans notre diocèse fait face
à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour former et encadrer des élèves moins favorisés au plan intellectuel ou moteur.
Nous sommes invités à exprimer notre solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement spécialisé. Merci de votre grande
générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités.

9. Aux sorties des messes du samedi 10 et dimanche 11
novembre, vous aurez l’occasion de participer à l’Opération
11.11.11. Vous soutiendrez ainsi des projets de
développement durable en Afrique, Asie, Amérique latine et
Moyen-Orient ainsi que des actions de solidarité et
d’éducation au développement en Belgique. « Pour un monde
juste et durable » tel est le thème de cette campagne.

