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Dimanche 23 octobre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Pauvres et humbles de cœur
L’Évangile nous montre deux hommes : l’un se sent religieusement supérieur
aux autres, et sa prière est une autosatisfaction : “Mon Dieu, je te rends grâce
parce que je ne suis pas comme les autres”. L’autre, au contraire, s’abaisse, il
se reconnaît pécheur. Ô combien nous aurions besoin de développer la vertu de
l’humilité ! Prenons par exemple le domaine de l’inter-religieux.
Nous catholiques pouvons, à juste
titre, percevoir la justesse absolue du
chemin chrétien. Un Dieu qui se fait
homme, n’est-ce pas le meilleur lien
possible pour relier les hommes au
Ciel ? Mais, si le Christ est bel et
bien parfait, ce n’est pas le cas de
nous. Et qu’avons-nous à craindre,
lorsque nous reconnaissons la supériorité de certains témoins d’autres religions ? La splendeur de la culture religieuse juive, l’efficacité sociale de l’Islam, la connaissance de soi dans le bouddhisme, l’esprit critique de l’athéisme ? “Moi, chrétien, je suis souvent davantage pécheur que tant d’autres voisins. Pourtant, Seigneur, ne cesse pas de me
considérer comme ton propre fils, alors même que j’ai souillé ton nom”. Voilà
le véritable christianisme. Voilà la voie supérieure sous le regard de Dieu.
Aujourd'hui, celui qu’on reconnaît comme sage n’est pas celui qui prouve
qu’il a raison, mais celui qui prouve qu’il sait écouter les autres. Je crois que
dans la rencontre des religions, reconnaître et apprécier la valeur des autres est
un chemin d’évangélisation, si je suis capable de dire : “ce que tu vis de
meilleur dans ta religion, j’y aspire aussi parce que Jésus m’y appelle, mais je
n’ai pas encore réussi à le mettre en œuvre. S’il te plait, porte moi dans ta
prière”.
Qui s’abaisse sera élevé. L’évangélisation ne consiste pas à prouver coûte
que coûte la supériorité du christianisme. Elle est plutôt le témoignage d’un
cœur pauvre et humble qui cherche et trouve l’amour de Dieu.
P Bernard Maës

Ce dimanche 23 octobre

►31ème dimanche du Temps Ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale
du Jeu 20 au dim 23 : Pèlerinage des jeunes de la paroisse à Taizé
Sam et dim : Pèlerinage paroissial à Montligeon
À retenir dès à présent

Mar 1er nov ►Solennité de la Toussaint (voir horaires ci-dessous)
►La chorale Arc en ciel, groupe Afrique, vous invite à l’issue de la messe, à
assister à la projection du film sur la vie de Sainte Joséphine Bakhita.
RV salle Darboy avec votre pique-nique.
Joséphine Bakhita proclamée Bienheureuse, a été
canonisée par le Pape Jean Paul II, en 2000. Elle devient
ainsi la première sainte soudanaise et femme africaine à
être élevée à la gloire des autels sans être martyre.
D’esclave à la sainteté, elle est citée comme exemple dans
l’encyclique « Spe Salvi » du Pape Benoît XVI.
Lun 2 nov ►Jour de prières pour les défunts (voir horaires ci-dessous)
Pendant les vacances

L’accueil des prêtres est suspendu pendant les vacances.
La messe du matin de 8h30 est supprimée : du mardi 25 au vendredi 28
octobre (le P. Bernard Maës est seul à bord et n’a pas eu le temps de trouver
des remplaçants)
Horaires de la Toussaint

Lundi 31 octobre
►MESSE ANTICIPÉE DE LA TOUSSAINT à 19h
Mardi 1er novembre
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT — FÊTE DE TOUS LES SAINTS
►Messes de la Toussaint à 9h30 et 11h
►11h aussi à la chapelle de l’hôpital Saint Louis
Attention : pas de messe le soir à 18h30
Mercredi 2 novembre
JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
►Messe à 8h30 et à 19h. Au cours de la messe de 19h, les
prénoms de nos défunts seront cités. Si vous participez à cette
messe, laissez à l’accueil les prénoms et noms d’êtres chers
qui nous ont quittés depuis un an
►Messe à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis

Intentions de prière

►Pour les jeunes de la paroisse en pèlerinage à Taizé
►Pour les paroissiens en pèlerinage au Sanctuaire de Montligeon
►Pour les nouveaux baptisés : Juliette Ribeiro, Achille Wattinne et Joseph
Depondt
►Pour Marie Yao dont les obsèques ont eu lieu ce mardi
Le Denier de l’Église

Chers amis, n’attendez pas Noël pour participer au
Denier de l'Église (la dîme) : la paroisse a besoin de
savoir sur quelles ressources elle peut tabler d’ici la fin
de l’année. Il est essentiel que chacun participe au
Denier. Il n'y a pas de "petit don", chaque don compte.
Autant que possible, privilégiez le prélèvement
automatique. Un grand merci à tous les donateurs !
Formation : les Cinq Essentiels

Le projet paroissial va consister, pendant plusieurs années, à intensifier la
qualité de notre vie chrétienne à travers cinq mots : FRATERNITÉ, ADORATION
DU CŒUR, FORMATION, SERVICE, ÉVANGÉLISATION. Il s’agit en quelque sorte
des cinq “vitamines chrétiennes”. Cette année, ce sont d’abord les équipes et
groupes de la paroisse qui vont s’initier au projet, en choisissant leur propre
axe de croissance à partir des cinq essentiels, selon leur propre discernement.
Pour commencer ce chemin, la paroisse propose à tous trois soirées de
formation sur les Cinq Essentiels : jeudis 10, 17 et 24 novembre, de 20h à
22h. Nous verrons d’où ils viennent, nous découvrirons en quoi ils consistent,
et nous verrons comment une paroisse peut être transformée en profondeur.
Sont particulièrement attendus à cette formation tous les paroissiens faisant
partie d’une équipe ou d’un groupe de la paroisse.

Répétitions de chants

En attendant de retrouver un(e) nouveau directeur de chorale, notre organiste
Frédéric Dupont organise pour tous ceux qui aiment chanter ensemble une
répétition tous les samedis de 17h30 à 18h15 dans l’église.

LITURGIE

Livre de Ben Sira le Sage 35,15b-17.20-22a ; Paul à Timothée4,6-8.16-18 ;
Luc 18,9-14
Psaume33 (34)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

« Deux hommes
montèrent au temple
pour prier »
Luc 18,10

