
SEMAINE DU 24 FEVRIER AU 3 MARS 2019 – 7° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu pardonnes nos péchés sans retenue. Pour les rancunes que nous conservons en mémoire, Seigneur, 
prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, malgré nos erreurs, Tu nous fais confiance et Tu nous crois capables de devenir meilleurs. Pour nos jugements 
définitifs et dévalorisants, ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous demandes d’aimer jusqu’à nos ennemis. Pour notre manque de confiance, Seigneur, prends 
pitié de nous. 
1 Samuel 26, 2… 23 : force et grandeur d’âme de David qui se refuse à porter la main sur le roi Saül à sa merci, alors que ce 
dernier le pourchassait pour le tuer. David refuse de prendre sa revanche, alors qu’il en avait l’opportunité (l’occasion). Ce 
n’est pas encore l’amour des ennemis, comme l’évangile le demande : il s’agit tout simplement d’un sentiment de respect mêlé 
de terreur envers le roi, l’oint du Seigneur, avec la peur d’une vengeance divine automatique au cas où on porterait la main 
contre l’élu de Dieu. 
1 Corinthiens 15, 45-49 : St Paul répond à la question : « comment serons-nous à la résurrection ? » Nous serons à l’image du 
Christ ressuscité, le nouvel Adam. Le 1er Adam était pétri de terre (« le terreux ») comme nous actuellement, le nouvel Adam 
est spirituel et comme lui nous serons « spirituels ». En appelant Jésus le « nouvel Adam », Paul reconnaît en lui « le premier 
ressuscité », le premier d’une nouvelle humanité, que nous sommes destinés à suivre pour avoir la résurrection et la vie 
éternelle. 
Luc 6, 27-38 : « … comme votre Père est miséricordieux ». Aimer jusqu’au bout, 
aimer comme Dieu, cela signifie aimer jusqu’à aimer son ennemi, à prier pour le 
persécuteur, à tendre l’autre joue quand on reçoit la gifle. C’est cela qui doit 
marquer la différence entre les chrétiens et les autres. Ce n’est pas une leçon de 
philanthropie, ce n’est pas une leçon de morale : c’est un acte de foi. Dieu est notre 
modèle, la référence suprême : nous avons à lui ressembler, à être « parfaits » 
comme le Père céleste est parfait, et alors, au lieu de chercher à assouvir la 
vengeance, nous rechercherons le pardon, la réconciliation et la paix. 

Prière universelle  

1. Pour notre Église, afin qu’elle continue à annoncer, à temps et à contretemps, 
que le pardon et l’amour peuvent transformer notre monde, Seigneur, nous Te 
prions. 

2. Pour les responsables politiques et pour tous les volontaires engagés au service 
du développement des peuples, au secours des petits et des pauvres, Seigneur nous 
Te prions. 

3. Pour toutes les familles, premier lieu de l’apprentissage du pardon. Qu’elles 
aient la force de le vivre au quotidien, Seigneur nous Te prions. 

4. Pour nous tous enfin, qui sommes missionnaires de la Bonne Nouvelle et 
devons porter les paroles de paix et de pardon, Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 23 février : à 18h, messe. 
2. Dimanche 24 février : 7° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Louisa DUMAY. 

3. Lundi 25 février : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du 
mois de mars 2019 : 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 26 février : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Jeudi 28 février : à 14h au 180 rue Emile Dury, préparation du sacrement des 
malades du 18 mars avec les visiteurs des malades. À 20h au 180 rue Emile 
Dury, groupe biblique sur Romains 6. 
6. Samedi 2 mars : à 18h, messe. 
7. Dimanche 3 mars : 8° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée aux mouvements de jeunesse 
de la paroisse. 
10. Bientôt le Carême ! À partir de ce week-end, le carnet « Carême pour tous » 
est disponible sur les tables au fond de l’église. Pour chaque jour, une phrase tirée 
de la Bible, un texte de méditation du pape François, une piste de réflexion pour notre 
vie chrétienne, une idée concrète à mettre en œuvre et une courte prière. Le prix est de 
1,20 EUR. 

 

   


