FÊTE DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE--Demandes de pardon (d’après une prière de louange de St François)
1. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de nos cœurs ;
donne-nous une foi droite, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, donne-nous une espérance solide et une parfaite charité ;
Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, donne-nous de sentir et de connaître,
afin que nous puissions l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait nous égarer.
Seigneur, prends pitié de nous.
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates.
Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié
pour moi, et moi, pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas la circoncision, c’est la création nouvelle. Pour tous
ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne
ne vienne me tourmenter. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
Psaume 15

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie.

1. Garde-moi, mon Dieu, car j’ai mon refuge auprès de toi, j’ai dit au Seigneur : « C’est toi, le Seigneur ». Seigneur,
ma part d’héritage et ma coupe, c’est toi qui portes mon destin .
2. Je bénis le Seigneur qui m’instruit, même la nuit ma conscience me reprend. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; s’il est à mon côté, je ne tombe pas.
3. Tu m’apprendras le chemin de la vie, parfaite est l’allégresse en présence de ta face, et à ta droite, la joie ne
finit pas.
Alléluia. Alléluia.
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, toi qui révèles aux petits les mystères du Royaume.
Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a
été confié par mon Père, personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.
Prière universelle (Notre Père paraphrasé par St François d’Assise)
1. Notre Père très saint, que ton nom soit sanctifié, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance
que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses,
la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. Seigneur, écoute-nous.
2. Que ton règne vienne, règne en nous dès maintenant par la grâce, introduis-nous un jour en ton royaume où
sans ombre enfin nous te verrons, où deviendra parfait notre amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi,
éternelle notre jouissance de toi. Seigneur, écoute-nous.
3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous t'aimions : de tout notre cœur en pensant toujours
à toi ; de toute notre âme en te désirant toujours ; de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous nos élans et ne
poursuivant toujours que ta seule gloire ; de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies et tous les sens
de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de rien d'autre. Seigneur, écoute-nous.
4. Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes ; en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, en
partageant leur bonheur comme s'il était le nôtre, en les aidant à supporter leurs malheurs, en ne leur faisant nulle
offense. Seigneur, écoute-nous.
5. Pardonne-nous nos offenses, par ta miséricorde ineffable, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés ; et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement :
que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi, que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux ; qu'à
personne nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous tâchions de faire du bien à tous, en toi. Seigneur,
écoute-nous.
Prions avec St François d’Assise : Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que
pauvreté ; mais toi, à cause de toi-même, donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir
toujours ce qui te plaît ; ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu
du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, et, par ta seule grâce, de parvenir
jusqu'à toi, Très-Haut, qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois toute gloire, Dieu tout
puissant dans tous les siècles des siècles. Amen.

Annonces
Le mois d’octobre est le mois de la mission universelle. Le mois d’octobre, est aussi le mois du Rosaire, cette
prière qui nous permet de méditer les « mystères » de notre salut, c-à-d la vie et l’œuvre du Christ. Nous
rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la maison. Nous allons organiser la prière du Rosaire pendant ce
mois d’octobre. D’habitude un groupe priait le rosaire à la grotte, mais étant donné l’âge, le groupe se retrouve à
l’église à 19h : chaque jour sauf le week-end. La feuille dominicale donnera les informations sur les initiatives
proposées par la paroisse.
1. Samedi 7 : à 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie HENROTIN.
2. Dimanche 8 : 27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale. A 10h, messe suivie de l’apéro offert à tout le
monde par la paroisse et le repas pour ceux qui auront fait la réservation.
3. Lundi 9 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le livre « Jésus de Nazareth » de Benoît XVI, toujours sur la prière
sacerdotale.
4. Jeudi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi 14 : journée « Transmission » qui rassemble les enfants du Brabant wallon qui recevront le sacrement de
confirmation ; cette journée 2017 est organisée cette année à Grez-Doiceau. A 14h, baptême de Manon SHINARRO, rue La
Rue 86 à Braine-l’Alleud. A 18h, messe.
6. Dimanche 15 : 28° dimanche du temps ordinaire. A 10h, messe des familles, messe pour les époux Ephrem MAQUETBOITE et Béatrice MAQUET. A 16h, baptême de Valerio CIULLO, avenue de l’Estrée 37 à 1420 Braine-l’Alleud.
7. Ce week-end, à l’occasion de la fête paroissiale, nous faisons la collecte pour la construction d’une chapelle au Rwanda. La
collecte du week-end prochain sera pour la bibliothèque spirituelle au fond de l’église.
Comme expliqué le « dimanche autrement », mettez votre nom à la brique du grand tableau cartonné au fond de l’église qui
vous semble le charisme que vous pouvez apporter à la construction de notre « église », de notre paroisse. Merci.

