SEMAINE DU 11 AU 18 NOVEMBRE – 32° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi qui aimes les justes et qui délivres les opprimés, béni sois-Tu et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui soutiens la veuve et qui protèges l’orphelin, béni sois-Tu et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui ouvres les yeux des aveugles et redresses les accablés, béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Rois 17, 10-16 : Elie fuit la reine Jézabel ; une grande sécheresse sévit dans le pays. Au désert, Elie reçoit le pain apporté par des
corbeaux et boit l'eau du torrent, mais celui-ci finit par devenir sec. Alors Elie reçoit l'ordre d'aller à Sarepta, donc en terre étrangère et
païenne chez une veuve. L'état de veuve ajoute à la pauvreté. Cependant la veuve de Sarepta prend le risque de partager le peu qu’elle
a ; elle donne le premier pain à l'étranger. Elle sera récompensée pour sa générosité et pour sa foi : le don de Dieu est accordé à la
confiance totale dont l'étrangère est un modèle. Le récit rappelle la manne au désert.
Hébreux 9, 24-28 : Le grand prêtre qu'il nous fallait. Son sanctuaire n'a pas été fait de mains d'hommes : c'est le ciel même. Il ne doit
pas recommencer son sacrifice plusieurs fois, tous les ans, comme les prêtres de l’ancienne alliance : il s'est offert une fois pour toutes
et a définitivement enlevé les péchés de la multitude (c’est-à-dire de toute l’humanité).
Marc 12, 38-44 : il n’y a que Jésus pour remarquer cette femme dont la pauvreté reflète et aggrave sa condition de veuve (donc sans
défense, sans héritage), seul à remarquer que discrètement, elle met deux piécettes dans le tronc du temple. Elle n’a pas compté, elle a
tout donné, tout ce qu’elle a pour vivre (pas comme les riches qui comptent pour ne donner, de façon ostentatoire, qu’un tout petit peu
de leur superflu). Elle a donné plus que tout le monde, non pas en quantité, mais en générosité, de bon cœur.
Prière universelle
1. Seigneur, ton Église a besoin de souffle pour témoigner avec justesse de ton amour.
Permets à tes pasteurs et à l’ensemble des chrétiens de rester attentifs aux besoins des
hommes afin qu’ils apportent au monde la paix et l’espérance. Seigneur, nous Te prions.
2. Seigneur, ce centenaire de l’armistice du 11 novembre rappelle à notre pays et au
monde entier la valeur de la justice et de la paix. Ouvre les yeux et les cœurs de nos
gouvernants pour qu’ils prennent conscience du poids de leurs décisions afin que
désormais le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
Seigneur, nous Te prions.
3. Seigneur, vois nos sœurs et nos frères qui vivent la précarité, notamment les veuves,
les orphelins, les étrangers et les migrants. Fais que la farine et l’huile, l’eau potable et les
forêts ne manquent pas aux pauvres de notre terre. Seigneur, nous Te prions.
4. Seigneur, regarde la foi de notre communauté. Éclaire-la afin que ses actions et ses
témoignages soient l’expression de ton amour inépuisable ; qu’elle ait toujours le souci de
garder le sens du partage et le goût de la vraie générosité. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 10 : à 18h, messe.
2. Dimanche 11 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 12 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « la
mort de Jésus comme réconciliation (expiation) et salut », toujours au départ de l’ouvrage « Jésus de Nazareth » du pape Benoît XVI..
4. Jeudi 15 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. Nous participons au Festival « Venite
Adoremus » : adoration eucharistique non-stop du 15 au 25 novembre 2018, 11 jours et 11 nuits. Ce jeudi 15 novembre, nous avions
prévu que notre église resterait ouverte depuis 15h afin de nous relayer pour ne pas laisser le Saint-Sacrement tout seul ; mais cela ne
sera pas possible avec les travaux en cours dans l’église.
5. Samedi 17 : à 18h, messe.
6. Dimanche 18 : 33° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille COSTANTIN. Bien que ce soit le
3° dimanche du mois, ce ne sera pas une messe des familles : les jeunes et leurs parents sont invités à participer au Dimanche
Autrement du 25 novembre.
7. La collecte de ce week-end est 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.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien de l'église.
9. Les petites pièces rouges (ou même jaunes) qui alourdissent vos poches peuvent toujours être déposées dans la tirelire blanche
posée sur une table au fond de l’église. Les montants ainsi récoltés sont remis à Solidarité Rwanda pour ses projets d’aide sur place.

10. Aux sorties des messes de ce week-end, 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.

