SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 - 30° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, le pharisien se présente devant Toi en homme juste et bien pensant, le
publicain lui, ose à peine lever les yeux vers Toi et reconnaît son besoin de pardon. Et nous,
comment nous présentons-nous ? Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu es venu en ce monde nous enseigner l'amour du prochain, Toi doux et
humble de cœur, allant jusqu'à laver les pieds de tes apôtres. Dans notre façon de penser et
d'agir, comment répondons-nous à ton enseignement ? Seigneur Jésus, pardonne-nous et
prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui mets en nous ta lumière afin de guider nos pas, pardonne-nous de
rester, bien souvent, insensibles et sourds à ta présence, et de nous croire assez forts pour
tracer, par nous-mêmes, notre route en ce monde. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Ben Sirac le Sage 35, 12… 18 : le Seigneur est le juste juge qui ne fait pas de différence : pas de favoritisme, pas de partialité. Si bien
que la prière du puissant ne sera pas mieux entendue que celle du faible, du pauvre, de l’orphelin, de la veuve. On se demande
toujours ce qu’il faut faire pour être exaucé. C’est la prière de « celui qui sert Dieu de tout son cœur » qui sera accueillie.
2 Timothée 4, 6… 18 : Paul a été condamné à mort par un tribunal humain, mais il attend le seul jugement qui compte pour lui
(comme pour tout chrétien), celui du « juste Juge », Dieu qui l’a assisté, rempli de force… Dieu qui le sauvera. L’apôtre a traversé
d’innombrables et pénibles épreuves, sa vie est comme un parcours victorieux dans une compétition sportive, victorieux grâce à la
confiance indéfectible en Dieu qui n’abandonne jamais son envoyé.
Luc 18, 9-14 : des 2 personnages que tout oppose, Jésus déclare « justifié » celui que
nous avons tendance à juger « irrécupérable », le publicain qui reconnaît avoir besoin de
la miséricorde, contrairement au pharisien qui ne demande rien à Dieu, sauf que Dieu se
tourne vers lui pour l’admirer (présomption de croire qu’on n’a pas besoin d’être aidé,
pardonné, sauvé, comme s’il n’a pas besoin de Dieu).
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, afin qu'en ce monde traversé par la violence et les injustices,
elle sache rester impartiale, à l'écoute des plus pauvres, des exclus et des sans voix, et
également de ceux que la bonne société tente de marginaliser dans certains pays sous le
prétexte qu'ils sont différents. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de ce monde, afin qu'ils aient à cœur de rechercher en
priorité, la paix entre les peuples. Qu'ils comprennent enfin que semer la violence par les
armes ou même par la parole, restera toujours un échec et ne peut générer que ruine et
misère. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes ces personnes qui se sentent en marge de nos sociétés où, pour être quelqu'un il faut être le meilleur, sûr de soi,
performant. Eux, sont sans abri, atteints d'un handicap, moins instruits, pauvres ou simplement différents dans leur façon de vivre ou
d'aimer. Qu'ils sachent que Dieu, Lui, les aime comme Il aime tous ses enfants et que leurs prières seront entendues. Prions le
Seigneur.
4. Prions pour chacun de nous et demandons au Seigneur de nous garder humbles, au service de nos frères, conscients que nous
avons besoin les uns des autres pour avancer sur notre route, pour construire une société juste et respectueuse de chacun. Ceci avec
nos qualités mais aussi nos défauts. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 26 : à 18h, messe.
2. Dimanche 27 : 30° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice
MAQUET.
3. Lundi 28 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de novembre 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 29 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Jeudi 31 : à 18h, messe de vigile de la Toussaint.
6. Vendredi 1 : fête de Tous les Saints. À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu’au 12e-13e siècle. Une fête de
tous les saints, le 1er novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le
dimanche après Pentecôte, existait déjà au 4e siècle. C’est ce dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien célèbrent la
Toussaint. À 10h, messe.
7. Samedi 2 : à 18h, messe.
8. Dimanche 3 : 31° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
9. La collecte de ce week-end sera l’occasion de manifester notre solidarité avec les victimes de l’ouragan Dorian ayant dévasté les
îles Bahamas début septembre. Les dégâts sont considérables et beaucoup n’ont pas les moyens pour reconstruire leur fragile
habitation détruite par la tornade.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien et la rénovation de la Salle Notre-Dame. Nous avons la grande chance
de disposer d’un local permettant à la communauté de se rassembler en dehors des célébrations. Le bâtiment est également apprécié
par nombre de familles et d’associations. Aidez-nous à gérer au mieux ce patrimoine, hérité de ceux qui nous ont précédé.

