
 

SEMAINE DU 24 AU 31 OCTOBRE 2021 : 30° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, nous nous croyons si souvent au-dessus des autres, nous avons du mal à reconnaître nos faiblesses et nos 
péchés. Toi qui es l'Amour Suprême, prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, Toi qui nous connais, vois combien nous avons parfois du mal à reconnaître la valeur des autres. Tu ne Te fies pas 
aux apparences mais Tu regardes les cœurs, prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Ta promesse dépasse tous nos rêves, Tu  nous fais entrer dans la joie parfaite du Royaume de ton Père. Donne-nous 
la force de Te faire totalement confiance et prends pitié de nous. 
Jérémie 31, 7-9 : le « livre de la consolation » prédit aux exilés leur retour à la mère patrie ; ils étaient partis dans les larmes, ils 
reviendront dans la joie. Le terme « revenir », chez le prophète Jérémie qui insiste sur la religion du cœur, ne signifie pas 
uniquement le retour sur le territoire, mais la conversion qui suppose l’abandon des idoles et la foi ainsi que la fidélité au Dieu 
unique, le Dieu de l’Alliance qui, lui, ne les oublie pas. 
Hébreux 5, 1-6 : Jésus est le grand prêtre par excellence, l’intermédiaire parfait entre Dieu et l’homme. Dans l’ancienne alliance, 
le grand prêtre était un pécheur comme les autres qui offrait le sacrifice pour les autres et pour lui-même. Le sacerdoce de Jésus a 
pour fondement solide sa filiation divine. Son sacerdoce est supérieur à celui d’Aaron, il est prêtre pour toujours « selon l’ordre de 
Melkisédek », le roi de Salem (roi de paix), dont la Bible ne signale aucune origine, ce qui suggère que son sacerdoce est éternel : 
le fait que Melkisédek n’a ni commencement, ni fin, fait qu’il préfigure le Christ appelé au sacerdoce éternel et définitif. 
Marc 10, 46-52 : l’aveugle de Jéricho, Bartimée (le fils de Timée) est le modèle de tout 
disciple. De non-voyant, il devient clair-voyant, il reçoit la guérison et la foi ; il bondit 
vers Jésus pour devenir son disciple et le suivre sur sa route vers Jérusalem (vers la mort 
et la résurrection, vers la réalisation du salut pour toute l’humanité). Sa prière est un 
modèle (les Églises d’Orient l’appellent « la prière du cœur ») : « Jésus, fils de David, aie 
pitié de moi !… » 

Prière universelle : 

1. Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre Église et pour toutes les Églises. Viens en 
aide à tous leurs pasteurs afin qu'ils exercent leurs responsabilités selon tes volontés. 
Seigneur nous Te prions. 

2. Seigneur Jésus, nous Te confions les dirigeants politiques de notre pays. Tu sais 
combien les décisions à prendre sont difficiles, et combien elles impactent notre vie de 
tous les jours. Aide-les à conduire notre pays dans la concorde et la paix. Seigneur nous 
Te prions. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui as connu toutes les souffrances humaines, nous Te confions tous ceux parmi nous qui souffrent 
physiquement et moralement. Viens leur révéler ton Amour, les soulager dans leurs besoins et les amener à Te rencontrer. 
Seigneur nous Te prions. 

4. Seigneur Jésus, nous Te confions l'humanité entière pour laquelle Tu as donné ta vie. Avec ton Père, Tu veux « que tous les 
hommes soient sauvés ». Toi qui es l'Amour parfait, trouve le chemin de leur cœur et conduis-les vers Toi. Seigneur nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 23 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 24 : 30ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 

Ce samedi et ce dimanche, a lieu la retraite pour les futurs confirmands à l’issue de laquelle auront lieu les professions de 
foi dimanche après-midi à l’église. 

3. Lundi 25 : à 20h à la Cambuse, réunion bilan de la fête paroissiale du 3 octobre dernier. 
4. Mardi 26 : à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Mercredi 27 : à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
6. Jeudi 28 : à 14h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation paroissiale). 
7. Samedi 30 : à 18h, messe. 
8. Dimanche 31 : 31ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice 
MAQUET. Il n’y aura pas de messe de vigile de la Toussaint à 18h. 
9. Lundi 1 novembre : solennité de Tous les Saints. Messe à 10h. 
N’oubliez pas de noter les noms de vos défunts, de les mettre dans le petit panier qui sera placé à l’autel pendant la messe 
du 1 novembre pour le memento des défunts. 
10. La collecte de ce week-end est destinée à la Mission Universelle. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer 
généreusement au travail missionnaire dans le monde entier. Cette collecte est destinée à l’organisation MISSIO qui la redistribue, 
au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de grande générosité pour que le 
message du Christ soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en actes. 
11. Le week-end prochain, la collecte sera destinée aux travaux de rénovation de l’église. Celle de la Toussaint sera au profit de 
l’entretien et la rénovation de la Salle Notre-Dame. 
12. Comme chaque année et en plus de votre participation à la collecte, il vous est proposé d’acheter les pralines vendues au profit 
de MISSIO. Des délicieuses pralines BIO et sans gluten élaborées avec des ingrédients du commerce équitable. Elles sont 
préparées en Belgique par Belvas à Ghislengien. Le prix est de 7,00 € la boîte. 


