
SEMAINE DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2019 - 24° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu Te réjouis et Tu nous invites à nous réjouir avec Toi pour la brebis perdue mais retrouvée. Mais trop souvent, 
nous avons tendance à juger les gens avec sévérité. Pardonne-nous notre « bonne conscience » et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui nous partage la joie du Père, pardonne-nous nos difficultés à accueillir dans la joie ceux qui reviennent vers Toi. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous demandes de pardonner comme Toi. Mais cela nous est tellement difficile. Aide-nous et prends pitié de 
nous. 

Exode 32, 7… 14 : à peine l’Alliance conclue, Israël apostasie (le grand péché comparable à l’infidélité conjugale). Ils veulent un 
dieu figé dans une statue qu’ils pourront voir (et manipuler). Le péché de l’homme n’empêche pas Dieu d’être bon et de pardonner : le 
Seigneur révèle à l’homme son péché. En fin négociateur, Moïse fait appel à la fidélité de Dieu. 

1 Timothée 1, 12-17 : témoignage personnel de Paul, le blasphémateur persécuteur qui a non 
seulement été pardonné, mais a même été investi, comme apôtre, de la mission de 
« confesser » ce pardon à toute l’humanité. Hier ennemi de Dieu, il est à la fois la figure 
typique du pécheur et le modèle de l’homme sauvé, l’illustration de l’agir permanent de la 
miséricorde divine. 
Luc 15, 1-32 : 3 paraboles pour parler de la miséricorde divine (répéter 3 fois une vérité, 
c’est lui donner la plus haute importance). L’autre vérité qui est répétée 3 fois, c’est la joie de 
Dieu : notre Dieu n’est pas l’être impassible, immobile, imperturbable… comme le voulaient 
les philosophes. Dieu se réjouit aussi de ce qui fâche les bien-pensants : le retour du fils 
indigne. Mais n’est-ce pas lui le prodigue ? Prodigue en amour et miséricorde, sans délai, 
sans condition. Il recherche le salut du pécheur avec obstination. Les relations de Dieu avec 
l’humanité sont celles d’un père miséricordieux avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans 
limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un seul, même le pire, revient à la table 
familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père prodigue en miséricorde, ne savaient pas que 
son amour, son pardon et sa joie pouvaient arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire 
preuve de tant de miséricorde. Le fils aîné s’est-il changé à son tour en fils prodigue, par 
révolte, par orgueil ? Ce qui s’oppose le plus au salut, ce n’est pas le péché, c’est le sentiment 
de « justice personnelle ». [voir le 4° carême-c] 

Prière	universelle		
1. Pour les enfants qui commencent une nouvelle année scolaire, et pour les enseignants qui ont pu « recharger leurs batteries » 
pendant ces vacances. Que cette année soit pour tous pleine de nouvelles rencontres et de découvertes. Seigneur nous te prions. 

2. Pour les familles confrontées aux multiples difficultés du quotidien et du vivre ensemble. Qu’à l’image du fils prodigue et de son 
père, chacun ait le courage de faire un pas vers l’autre. Seigneur nous Te prions. 

3. Pour notre monde tellement déboussolé, et pour toutes les personnes – jeunes et moins jeunes – qui veulent croire qu’il est 
possible de construire ensemble un avenir meilleur. Soutiens leur enthousiasme, Seigneur nous T’en prions. 

4. Pour notre communauté : en ce mois de septembre où tout recommence, suscite Seigneur des bonnes volontés afin que nous 
puissions poursuivre notre mission de témoignage et d’accueil. Seigneur nous T’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 14 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 15 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles. 
3. Mercredi 18 : à 20h au cinéma Wellington, projection du film LA VOIX DU PARDON de Andrew Erwin et Jon Erwin, en VF. 
Les billets sont en vente sur internet : https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon au prix de 8,00 € (6,00 € pour les moins de 18 
ans, les étudiants et les chômeurs) ou 10,00 € à l’entrée, sous réserve de places encore disponibles. 
4. Jeudi 19 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’Évangile sur Exode 1 – 4. C’est le 3ème jeudi du mois : messe à 20h suivie de 
l’Adoration du St-Sacrement. 
5. Samedi 21 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 22 : 25° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA. 
7. La collecte de ce week-end est destinée au journal paroissial Autour du Clocher. Merci de votre généreux 
soutien, indispensable pour permettre de maintenir chaque mois la distribution dans tout le Chenois de ce lien 
avec la Paroisse. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église et aux divers besoins du culte. 
9. Un livre écrit par Jean-François GRÉGOIRE intitulé « CROIRE – À L’OMBRE DES ÉVANGILES » 
sortira de presse incessamment. Une affichette de présentation de l’ouvrage se trouve sur une des tables au 
fond de l’église. Un achat groupé est proposé aux personnes intéressées : il vous suffit d’indiquer vos nom, 
prénom, numéro de téléphone et/ou adresse courriel sur la feuille à proximité. Vous serez ainsi prévenus 
lorsque le livre sera disponible. Le prix en est de 15,00 EUR. 

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, de même que quelques invitations à utiliser pour proposer à l’une ou l’autre de vos connaissances de vous 
accompagner pour ce moment de belle convivialité. 


