SEMAINE DU 18 AU 25 NOVEMBRE – 33° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu nous offres une vie éternelle faite d'amour, mais il faut pour cela que ce mot devienne pour nous, le sens
même de notre vie. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, pour le rachat de nos fautes et par amour pour nous, Tu es allé au sacrifice ultime, celui de ta vie offerte pour nous.
Pardonne-nous de ne pas toujours vivre en réponse à cet amour. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu es notre guide en ce monde en transition vers une vie nouvelle, garde nous vigilants sur notre route. Donne-nous
de percevoir les signes qui nous entourent, et protège-nous de galvauder l'amour du Seigneur. Esprit Saint pardonne-nous et prends
pitié.
Daniel 12, 1-3 : un des rares textes de l’A.T. qui parlent de la résurrection. La loi de la rétribution veut que « les sages », « les maîtres
de justice » auront la vie éternelle. Dieu ne peut pas abandonner ceux qui Lui ont été fidèles, certains jusqu’au martyre.
Hébreux 10, 11…18 : contrastes entre l’ancienne alliance et la nouvelle en J.C. Les prêtres de l’A.T. se tenaient debout, offraient sans
cesse les mêmes sacrifices et sans résultat (ils n’ont jamais pu enlever les péchés). Tandis que Jésus est assis pour toujours (mission
accomplie !), il n’a offert qu’un sacrifice unique sur la Croix et il a mené pour toujours à la perfection ceux qui reçoivent de Lui la
sainteté. C’est définitif.
Marc 13, 24-32 : la déflagration universelle est paradoxalement une bonne nouvelle. Ce
monde doit changer de fond en comble et il a déjà commencé à changer. L’image du
figuier qui bourgeonne invite à l’espérance en un avenir merveilleux, de beaux jours en
perspective. Le retour de Jésus est une perpétuelle actualité : chaque instant en est la date
et l’heure. Etre vigilant, c’est vivre cette heure déjà, vivre en ressuscité.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, qu'elle soit la lumière qui éclaire le monde sur le chemin du
Royaume qui vient. Que nous, ses enfants, soyons, chacun à notre niveau, des ferments
de l'amour de Dieu pour ses créatures et ainsi partager avec tous son désir de paix et
d'amour sur cette terre. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de ce monde, afin que la sagesse et l'amour du Seigneur
puisse les atteindre. Que ceux qui promeuvent la paix soient écoutés et que la vanité,
l'arrogance, le repli sur soi et la soif de puissance de certains cèdent la place à la
recherche de l'harmonie entre les peuples. Prions le Seigneur.
3. « Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît » dit le Seigneur. Prions pour les
personnes qui, par ignorance ou facilité repoussent les échéances et se fabriquent des
certitudes avec les idoles de la terre. Que l'Esprit du Seigneur les éveille à l'urgence de la
conversion. Prions le Seigneur
4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur nous aide à rester vigilants et qu'Il
nous donne la grâce de pouvoir communiquer cette vigilance, sa paix et son amour, dans
notre façon de vivre et d'accueillir notre prochain. Prions le Seigneur
Annonces
1. Samedi 17 : à 18h, messe.
2. Dimanche 18 : 33° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille COSTANTIN. La messe des
familles, habituellement le 3° dimanche du mois, est remplacée par le « Dimanche Autrement » du week-end prochain auquel les
jeunes et leurs parents sont invités à participer.
3. Lundi 19 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique.
4. Jeudi 22 : au 180 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 3.
5. Samedi 24 : à 18h, messe.
6. Dimanche 25 : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. Dimanche
autrement sur St François d’Assise. Accueil café dès 8h30 à l’église (et non à la Salle). Évocation de la vie de Saint-François à
partir de 9h à l’église pour les adultes, à la Cambuse pour les enfants. À 10h, messe. Après la messe, réflexion en petits groupes à la
Salle Notre-Dame : comment vivre le message de Saint-François aujourd’hui. Animation pour les enfants à la Cambuse. Clôture et
verre de l’amitié vers 12h. À 13h, baptême de Charly BELIEN.
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l'église.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes.
9. A partir du week-end prochain, quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2019 seront disponibles sur les tables au fond de
l’église au prix de 9 €. Des livrets « Compagnon de l’Avent » vous seront également proposés au prix de 3,50 €.
Pour maintenir la tradition des « Petits déjeuners bibliques » de l’Avent et du Carême, il est fait appel à
quelques paroissiens qui accepteraient d’ouvrir leur maison un samedi matin de 9h à +/- 11h. D’abord
nous partageons un petit déjeuner fraternel puis nous méditons ensemble les lectures du lendemain,
dimanche. Merci de vous manifester dès que possible auprès de Monsieur le curé. Le lieu d’accueil est
chaque fois annoncé lors des messes du week-end précédent. La participation à une ou plusieurs
rencontres n’impose pas nécessairement d’accueillir à son tour, tout le monde est bienvenu.

