
SEMAINE DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2019 - 32° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Parce que nous fixons notre attention sur nos problèmes et non sur la promesse de bonheur éternel que Tu nous fais, Seigneur 
prends pitié. 

2. Parce que nous avons des difficultés à mettre notre foi en action dans une confiance totale et illimitée, Ô Christ prends pitié. 

3. Parce que, au réveil, à midi, au coucher, nous oublions et ne savons pas comment Te demander d’être présent au plus profond de 
nos cœurs, dans notre quotidien, Seigneur prends pitié. 

2 Martyrs d’Israël 7, 1…14 : un des rarissimes textes de l’A.T. qui affirme clairement la résurrection. Toute une famille (7 frères et 
leur mère) accepte le martyre parce qu’ils sont convaincus que « le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle ». Le refus 
de manger du porc n’est pas seulement un interdit alimentaire : il s’agit de la fidélité à la Loi de Dieu. 
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 : St Paul prie pour la communauté et se recommande à la prière de ses correspondants. C’est Dieu qui 
réconforte et affermit ; dans sa fidélité, il donne amour et persévérance. L’attente du retour du Christ est un important motif 
d’espérance. 
Luc 20, 27-38 : quand on ne croit pas en la résurrection, on espère qu’on peut se 
perpétuer dans sa descendance. C’est de là que découle l’obligation d’épouser la veuve 
de son frère pour assurer une descendance à son frère en laquelle il va se survivre. Jésus 
répond aux Sadducéens (avec leur histoire invraisemblable par laquelle ils voulaient 
ridiculiser l’idée de la résurrection) que ceux qui ressuscitent ne se marient pas parce 
qu’ils ne peuvent plus mourir et n’ont donc plus besoin de se survivre en quelqu’un 
d’autre ou dans la simple mémoire de ceux qui parleront d’eux. Notre Dieu est le Dieu 
des vivants : tous vivent pour (par) lui, même après la mort. 

Prière	universelle		

1. Prions pour les chrétiens, victimes d’oppressions politiques à cause de leur foi et de 
leur appartenance à l’Église : qu’ils aient le courage de continuer à dénoncer le mal, de 
poursuivre leurs luttes  pour la justice, la vérité et la paix. Seigneur, nous Te prions. 

2. Prions pour les dirigeants des États, les élus et les responsables politiques : qu’ils sachent écouter les cris de colère et de détresse 
de leurs concitoyens. Qu’ils sachent adapter sans cesse la législation au profit de la vie et du bien commun. Seigneur, nous Te prions. 

3. Prions pour les familles en deuil et tous les défunts : malgré le poids souvent lourd de la séparation physique, que toutes ces 
familles puissent retrouver la joie et la paix. Seigneur, nous Te prions. 

4. Seigneur, Tu es le Dieu des vivants : ouvre nos yeux sur les petites merveilles dont nos vies quotidiennes sont remplies. Elles sont 
signes que Tu es un Dieu vivant et bienveillant, un Dieu qui agit sans cesse en chaque être pour le bien de tous. Seigneur, nous Te 
prions. 

Annonces  

1. Samedi 9 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 10 : 32° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 11 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « La Réforme et les réformateurs ». 
4. Mercredi 13 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
5. Jeudi 14 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).  
6. Vendredi 15 : Souper de la Ste-Cécile pour notre chorale. 
7. Samedi 16 : à 18h, messe. 
8. Dimanche 17 : 33° dimanche du temps ordinaire et Journée mondiale des Pauvres. Dimanche autrement sur le thème « La 
solidarité ». Voir les détails ci-dessous et dans le journal paroissial. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Vincent COLLA. 
À 14h, baptême d’Emy VANSTEEN-HUET, drève Marguerite 16.  
9. La collecte de ce week-end est destinée à l’enseignement spécialisé. Dans notre diocèse, ce réseau d’enseignement fait face à 
d’énormes besoins en matériel et en infrastructures pour former et encadrer des élèves moins favorisés au plan intellectuel ou 
physique. Merci de votre grande générosité en faveur des enfants ayant besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités. 
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Catéchèse et à l’animation des jeunes. 
11. Dimanche 1 décembre, commencera une nouvelle année liturgique avec les lectures de l’année « A ». Dès le week-end prochain, 
des Missels des Dimanches 2020 seront disponibles au fond de l’église de même que le traditionnel Compagnon de l’Avent. 

Le 17 novembre aura lieu un nouveau « Dimanche Autrement ». L’EAP (Equipe 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 nécessaires 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. 

A la sortie des messes de ce week-end, 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. Faites s’il vous plait bon accueil aux vendeuses ou vendeurs. 


