
SEMAINE DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2019 - 31° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Tu aimes la vie : Seigneur, « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si Tu avais haï 
quoi que ce soit, Tu ne l’aurais pas créé ». Par ta grâce, aide l'homme que je suis à me mettre à la suite du Christ, en épousant ses 
sentiments envers l’humanité. Seigneur, prends pitié ! 

2. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant : « Va et ne pèche plus ». Ô Christ, Tu es le Dieu de la nouvelle naissance, jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois, par-delà toute rupture. Ô Christ, prends pitié ! 

3. Tu relèves ceux qui tombent : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le 
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Seigneur Jésus, viens demeurer partout chez moi ; viens T’installer 
dans mes échecs, mes péchés, dans mes désirs d’enfance et mes naïvetés. Je m'offre face à Toi avec tous mes péchés. Seigneur, prend 
pitié ! 

Sagesse 11, 23 – 12, 2 : Dieu est le « Maître qui aime la vie ». C’est pourquoi il n’extermine pas le pécheur, il relève celui qui tombe, 
il l’avertit… Bienveillance et modération dans un but pédagogique : pour que les humains se convertissent, pour qu’ils se détournent 
du mal. 
2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2 : nous commençons la lecture de cette épître où Paul s’adresse à des gens qui attendent de façon 
fiévreuse l’imminent retour du Christ. Il leur donne une double consigne : que leur foi soit agissante et qu’ils ne se laissent pas 
effrayer par de fausses révélations. 
Luc 19, 1-10 : Zachée était riche, mais restait insatisfait, cherchant un « quelque chose d’autre » 
pour le combler. Le regard de Jésus qui le retourne complètement, ainsi que la rencontre avec 
Jésus lui rendent sa dignité de fils d’Abraham et lui révèlent ce qu’il est véritablement : capable 
de générosité, de partage avec les autres, de sainteté. Lui qui était un pourri infréquentable, le 
voilà désormais pur pour accueillir le Seigneur qui s’invite sous son toit. 

Prière	universelle		

1. Pour l'Église secouée par les scandales, le "cléricalisme" et tous les abus dénoncés... que tous 
les baptisés entendent l'appel de la conversion que le Seigneur leur adresse. Prions le Seigneur ! 

2. Pour ceux qui détiennent une autorité politique, économique et spirituelle... qu'ils demeurent 
soucieux de servir leurs frères, recherchent l'unité et renoncent à toute volonté de puissance et de 
domination. Prions le Seigneur ! 

3. Pour toutes les victimes des injustices et des guerres, pour ceux qui les provoquent et ceux 
qui les entretiennent, spécialement au Proche et au Moyen-Orient, qu'un chemin de conversion 
s'ouvre pour chacun. Prions le Seigneur ! 

4. Pour notre communauté rassemblée et pour tous les membres souffrants de celle-ci, que 
chacun connaisse la paix et y demeure. Prions le Seigneur ! 

Annonces  

1. Samedi 2 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 3 :  31° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 

A la sortie des messes du week-end prochain, vous aurez l’occasion de participer à l’Opération 11.11.11. Les fonds 
récoltés serviront à soutenir des projets de développement en Afrique, Amérique latine, Asie et au Moyen-Orient. 
Entraide et Fraternité en sera le bénéficiaire. 
3. Samedi 9 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 10 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
5. La collecte de ce week-end est 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. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé catholique dans notre 
diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et en infrastructures pour former et encadrer des élèves moins favorisés au plan 
intellectuel ou physique. Nous sommes invités à exprimer notre solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement spécialisé. 
Merci de votre grande générosité en faveur des enfants ayant besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités. 

Le 17 novembre aura lieu un nouveau « Dimanche Autrement ». L’EAP (équipe d’animation paroissiale) a choisi le thème de 
« La Solidarité » pour cette matinée. Le même jour auront lieu à l’école communale du Chenois les PETITS DÉJEUNERS 
d’Oxfam – Magasins du Monde. L’EAP a jugé nécessaire d’inclure une participation à ces petits déjeuners dans l’animation 
de ce Dimanche Autrement afin de bien marquer notre solidarité avec les petits producteurs et artisans du Sud. Nous donnons 
rendez-vous aux paroissiens dans la cour de l’école communale entre 8h15 et 8h30 afin d’avoir le temps de prendre calmement 
le petit déjeuner … et de ne pas être en retard à la messe de 10h. Pour une bonne organisation et afin de réserver le nombre de 
places nécessaire auprès des organisateurs, il est demandé de s’inscrire dès à présent sur la feuille préparée au fond de l’église. 
Après avoir rassemblé l’argent de chacun, nous entrerons en même temps, une seule personne se rendant à la caisse pour 
gagner du temps. Le prix du petit déjeuner est de 7 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants. 

Dimanche 1 décembre, commencera une nouvelle année liturgique avec les lectures de l’année « A ». Dans une quinzaine de jours, 
des Missels des Dimanches 2020 seront disponibles au fond de l’église de même que le traditionnel Compagnon de l’Avent. 


