
Celui d’entre vous qui ne renonce 
pas à tout ce qui lui appartient ne 

peut pas être mon disciple. 

SEMAINE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019 - 23° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, dans notre prière nous disons : « que ta volonté soit faite », et nous voulons penser et agir en ce sens, mais, 
n'aménageons-nous pas cette volonté à notre façon ? Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, nous disons vouloir Te suivre en écoutant et en gardant ta Parole, mais il arrive, bien souvent, que nous l'adaptions 
à nos raisonnements uniquement humains. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, trop souvent nous croyons connaître la volonté de Dieu et nous cherchons à suivre le Christ en vrais disciples. Mais, 
nous devons reconnaître nos faiblesses et nos limites humaines. Esprit de sagesse, viens éclairer notre route. Esprit Saint, pardonne-
nous et prends pitié. 

Sagesse 9, 13-18 : l’auteur (qui s’identifie à Salomon) a pris conscience de la difficulté d’exercer la fonction royale ; il demande donc 
avec insistance, la sagesse, cette force divine qui vient au secours de l’intelligence humaine. Tout homme, tout chrétien, a besoin de la 
sagesse divine (l’Esprit Saint) pour réaliser pleinement sa vocation, pour connaître la volonté de Dieu sur lui. 
Philémon 9… 17 : l’esclavage était légal à l’époque de St Paul, les maîtres chrétiens n’étaient donc pas obligés d’affranchir leurs 
esclaves même chrétiens. Mais ce qui est légal n’est pas nécessairement moral ! Le baptême crée entre chrétiens des liens fraternels 
devant lesquels les appartenances sociales devraient s’estomper : le maître chrétien devrait traiter l’esclave autrement que ne le faisait 
sa société, et donc le traiter en frère. 
Luc 14, 25-33 : 3 exigences sont demandées à ceux qui veulent être disciples de Jésus : le 
détachement familial, le détachement de soi-même et le détachement des richesses. Le 
terme « haïr » est un sémitisme pour dire « préférer à ». De la même façon qu’il faut tout 
peser avant d’entreprendre une construction ou une guerre, celui qui fait le choix d’être 
disciple de Jésus, doit savoir à quels renoncements il s’engage sans reculer. Il faut d’abord 
prendre le temps de s’asseoir, le temps d’une mûre réflexion, pas sur un coup de tête. 

Prière	universelle		
1. Prions pour notre Église, que l'Esprit l'aide à être le reflet de l'amour que notre Dieu 
porte à toutes ses créatures, qu'elle soit lumière pour le monde par sa sagesse, ses prises de 
position, ses engagements, particulièrement pour les plus démunis. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour les dirigeants, politiques, industriels et financiers de ce monde, afin qu'ils 
entendent la voix de la sagesse. Qu'ils puissent trouver et mettre en œuvre les solutions 
pour combler le fossé qui se creuse, inexorablement, entre les plus riches et ceux qui, 
encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, gagnent à peine de quoi survivre. 
Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les personnes qui sont face à un dilemme et seraient tentées de se tourner vers des sectes, là où tout semble 
apparemment plus facile. Prions aussi pour ceux et celles qui, aujourd'hui, sont dans le doute suite à un choix effectué. Que le 
Seigneur mette sur leur route celui ou celle qui pourra les écouter et les aider à réaliser leur vocation. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre assemblée, que le Seigneur nous éclaire dans notre vie de tous les jours. Que son Esprit de sagesse nous aide à 
prendre les décisions, à poser les actes et à vivre selon la volonté de notre Dieu. Qu'Il nous pardonne si nous nous fourvoyons et qu'Il 
nous ramène sur le chemin qui conduit à Lui. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 7 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 8 : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 9 : à 19h à la SND, inscriptions de tous les enfants à la catéchèse : éveil, première communion et confirmation. 
À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion à partir de la déclaration des évêques relative à l’accompagnement pastoral en fin de vie 
intitulée « Je te prends par la main ». La question ne concerne pas uniquement les aumôniers de clinique. Comment accompagner 
une personne ? Qu’attendre de l’Église ? Que penser de l’euthanasie et quelle attitude adopter au moment de l’acte « médical » qui 
donne la mort ? Quelques exemplaires du texte des évêques sont à disposition sur les tables au fond de l’église. 
4. Mercredi 11 : à 19h à la Cambuse, 2ème possibilité d’inscriptions de tous les enfants à la catéchèse : éveil, première communion et 
confirmation. À 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
5. Jeudi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).  
6. Vendredi 13 : à 19h, groupe biblique au 49 rue Fond Thirion. 
7. Samedi 14 : à 18h, messe. 
8. Dimanche 15 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles. 
9. La collecte de ce week-end est destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux 
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de notre 
diocèse. 
10. La collecte du week-end prochain sera destinée au journal paroissial Autour du Clocher. 

Pensez déjà à faire déjà votre réservation pour la fête paroissiale du 6 octobre avec sa méga tombola. Toutes les informations 
sont parues dans le journal paroissial de septembre. Des feuilles avec tous les détails sont également disponibles sur les tables 
au fond de l’église. 


