
 

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 : 31° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Pour les comportements peu fraternels que nous avons eus envers nos frères et sœurs, Seigneur prends pitié de nous. 

2. Pour toutes les transgressions que nous avons oubliées, mais que Tu connais, ô Seigneur prends pitié de nous. 

3. Pour nos jugements, nos critiques et parfois même nos attaques qui ont fait du mal aux autres, Seigneur prends pitié de nous. 

Deutéronome 6, 2-6 : « Tu craindras le Seigneur ». Dieu n’est pas un patron, un maître implacable impassible, qui inspire crainte 
et tremblement ; sa loi n’est pas un règlement cynique pour nous fatiguer. La crainte de Dieu est respect et déférence, mais surtout 
obéissance joyeuse, attitude d’écoute, relation aimante et prière confiante. C’est le secret du bonheur. Ce texte est récité par tout 
Juif pieux deux fois par jour. Ultérieurement on a mis une note affective : « tu aimeras ton Dieu ». 

Hébreux 7, 23-28 : Nous continuons la comparaison entre la religion juive et le christianisme que l’auteur de la lettre aux 
Hébreux s’efforce de montrer supérieur. L’argumentation porte encore sur le grand prêtre Jésus, le grand prêtre qu’il nous fallait : 
éternel, il est capable de sauver d’une manière définitive, il n’offre pas de sacrifice pour ses propres péchés puisqu’il est sans 
tache ; son sacrifice est unique « une fois pour toutes » ; il est prêtre et victime, car il s’offre lui-même au lieu d’offrir le sang des 
bêtes. 

Marc 12, 28-34 : les commentaires de la Loi de Moïse avaient grossi le chiffre 
des prescriptions légales, de sorte qu’on dénombrait plus de 613 
commandements. Dès lors, on se préoccupait d’établir une hiérarchie : quel est le 
premier de tous ces nombreux commandements. Jésus indique le double 
commandement parce que les deux sont indissociables : aimer Dieu de toute sa 
personne et aimer le prochain comme on s’aime soi-même. On ne peut pas aimer 
Dieu sans aimer l’homme, on ne peut pas aimer l’homme sans aimer Dieu. Ce ne 
peut pas être l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre. 

Prière universelle : 

1. Pour que l’Esprit saisisse tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit, 
qu’Il unifie toutes nos pensées, nos paroles et nos actions dans l’amour de Dieu et 
du prochain, d’un seul cœur prions le Seigneur. 

2. Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs, pour les missionnaires et les 
catéchistes qui ont mission d’ouvrir les cœurs et les esprits à l’écoute de la parole 
de Dieu, d’un seul cœur prions le Seigneur. 

3. Pour que nos cœurs soient sensibles à la souffrance des autres et que les liens d’amour demeurent solides entre les générations, 
d’un seul cœur prions le Seigneur. 

4. Pour que Dieu puisse réaliser dans le monde son désir d’être écouté et aimé de tous. Pour que nous ayons le courage d’aimer 
notre prochain comme nous-mêmes, d’un seul cœur prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 30 : à 18h, messe. 
2. 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. 
3. Lundi 1 novembre : solennité de Tous les Saints. Messe à 10h. Les familles des défunts dont les funérailles ont été célébrées 
ces douze derniers mois sont invitées à cette occasion. Il leur sera remis la petite croix avec le nom du défunt déposée sur la 
grande croix au fond de l’église lors de la messe de funérailles. 

N’oubliez pas de noter les noms de vos défunts, de les mettre dans le petit panier qui sera apporté à l’autel pendant la 
messe du 1 novembre pour le mémento des défunts. 

4. Samedi 6 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 7 : 32ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe célébrée pour Robert DIAMANT. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux travaux de rénovation de l’église. Celle du week-end prochain sera pour le 
chauffage de l’église. 
7. La collecte de la Toussaint sera au profit de l’entretien et la rénovation de la Salle Notre-Dame. 
8. Il reste une vingtaine de boîtes de pralines vendues au profit de Missio qui n’ont pas trouvé preneur le week-end dernier. Pour 
éviter de devoir les renvoyer à Missio, elles vous sont proposées sur la table au fond de l’église, toujours au prix de 7,00 €.  
 


