SEMAINE DU 26 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 – 17° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, comme pour Salomon, Tu veux nous combler de ton amour. Mais, la possession, le
plaisir immédiat, les jouissances offertes par nos sociétés, sont souvent nos préoccupations premières.
Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié de nous.
2. Seigneur Jésus, par ta Parole Tu nous invites à prendre conscience qu'il y a urgence à nous mettre en
route sur le bon chemin, pour donner la priorité à accepter l'amour du Père et à y répondre. Pardonne
notre lenteur à réagir à ton appel. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, guide-nous, fais-nous reconnaître les vraies priorités dans notre cheminement sur cette
terre. Aide-nous à nous défaire des futilités et des fausses valeurs auxquelles nous accordons trop
souvent de l'importance, alors que notre seul trésor devrait être l'amour de Dieu. Esprit Saint, pardonnenous et prends pitié.
1Rois 3, 5… 12 : Salomon pouvait demander la longévité, la richesse ou la mort de ses ennemis. Il a eu
la sagesse de demander un cœur « qui écoute », c-à-d de ne pas gouverner le peuple seul sans l’aide de
Dieu, sans rester dans la « voie » de la volonté de Dieu, sans s’y accorder (un roi selon le cœur de
Dieu). Cela plut à Yahvé qui va lui accorder le discernement demandé et même ce qu’il n’a pas
demandé.
Romains 8, 28-30 : Dieu nous permet de traverser les épreuves et d’en triompher ; il fait tout contribuer à notre bien. Les mots
« destiner, appeler, connaître par avance » pourraient faire penser à la prédestination : mais c’est un appel gratuit, adressé à
tous les hommes, respectueux de leur liberté, et toujours pour leur bien (les mots « justifier, glorifier »).
Matthieu 13, 44-52 : trois autres paraboles qui parlent du Royaume. Qu’estce qui peut être plus précieux que l’amitié avec Dieu ? L’important n’est pas
de la trouver, par hasard comme le trésor caché dans le champ ou après une
recherche assidue comme la perle de grande valeur : l’important c’est de
vendre tout ce qu’on possède, de tout donner jusqu’à sa propre vie pour
l’acquérir.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, qu'elle soit en ces temps difficiles, le reflet sans
exclusive de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Et que nous, ses
membres, par notre façon de nous comporter et de réagir face à la pandémie,
soyons les témoins de cet amour. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques de notre monde et de notre pays
en particulier. Que le Seigneur les aide à prendre les décisions, nécessaires et
adéquates, afin de guider les citoyens dont ils ont la charge et, avec eux,
revenir à une société fraternelle et viable pour chacun. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les plus démunis, les plus fragiles de nos sociétés. Que le
Seigneur mette sur leur route celui ou celle qui pourra leur rendre courage et
espoir. Prions aussi pour les chercheurs qui s'efforcent de trouver le vaccin
qui pourra mettre fin aux ravages de la pandémie et ainsi sauver un grand
nombre de vies. Que le Seigneur les aide dans leur combat. Prions le
Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit Saint nous aide à mettre à profit ces jours parfois difficiles pour rentrer en
nous-mêmes et réfléchir à nos priorités, à l'importance que nous accordons, bien souvent, à la matérialité des choses, et à ce
que le Seigneur attend et espère de nous. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 25 juillet : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 27 juillet : à 20h à la Cambuse afin de respecter les règles de distanciation, introduction aux lectures des dimanches
du mois d’août 2020 : 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. Samedi 1 août : à 18h, messe.
5. Dimanche 2 août : 18ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la
famille.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la Fabrique d’église qui a dû faire face à l’achat de matériel de protection et de
produits désinfectants suite à la crise Covid-19.
7. La collecte du week-end prochain sera pour la Paroisse, à nouveau spécialement pour quelques aménagements à la Salle
Notre-Dame afin de pouvoir reprendre les locations en toute sécurité le moment venu.

