SEMAINE DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017 – 24° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, combien de fois devons-nous pardonner ? Comme si le pardon était une question de calcul…. Ouvre nos cœurs
Seigneur, Toi qui pardonnes toute offense. Apprends-nous à pardonner comme Toi. Seigneur prends pitié.
2. Ô Christ, sur la croix, Tu adresses cette prière à ton Père : pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Nous qui jugeons si
facilement les fautes des autres, ouvre nos yeux, afin que nous découvrions ton amour infini. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, non seulement Tu as pardonné à Pierre sa trahison, mais Tu lui confies la garde de ton troupeau. Apprendsnous, après le pardon, à reconstruire la confiance. Seigneur, Prends pitié de nous.
Siracide 27, 30 ... 28, 7 : le sage exhorte à renoncer à tout ce qui est rancune, colère,
vengeance, car Dieu ne peut pas accorder son pardon à celui qui entretient de tels
sentiments, il ne peut pas écouter sa prière.
Romains 14, 7-9 : le baptême incorpore au Christ. Les chrétiens, nous sommes les
membres du Corps du Christ, nous ne sommes plus des individus isolés. Dans la vie
comme dans la mort, nous appartenons au Christ.
Matthieu 18, 21-35: il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Etre
miséricordieux, comme le Père : s'il nous pardonne d'innombrables fois, sachons
pardonner à notre tour. Celui qui refuse le pardon à son frère, se ferme par le fait même
au pardon de Dieu. Il ne faut pas pardonner pour être pardonné par Dieu, il faut plutôt
pardonner parce qu'on est pardonné indéfiniment par lui. La faute du frère est
infiniment minime par rapport à la dette exorbitante que nous avons envers Dieu.
Prière universelle
1. Nous Te louons Seigneur : cinquante ans de vie ensemble, cinquante ans de joies et
de peines, portées ensemble, cinquante ans d’amour, l’un à l’autre donné… Sur la
route de la vie, Seigneur, nous avançons plus ou moins vite, tantôt c’est facile et tantôt
difficile. Nous Te demandons pardon, Seigneur, pour nos ralentissements et nos
découragements. Continue à nous soutenir tout au long de notre vie. Seigneur nous
T’en prions
2. Nous voulons Te dire merci pour nos enfants. Nous Te les avons confiés, et Tu nous les as confiés. Chacun suit son chemin,
comme il peut, comme il veut … C’est ainsi que les choses doivent se passer, dans la liberté et la confiance. Une fois de plus en ce
jour, nous Te les confions. Protège-les, Seigneur, soutiens-les, avec leurs propres enfants, nos petits-enfants si chers à nos cœurs.
Seigneur, nous T’en prions.
3. Nous Te prions pour les jeunes qui s’engagent dans les liens du mariage. Que ta grâce les accompagne tout au long de leur
route. Protège leur union, permets-leur de voir grandir leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, nous T’en prions.
4. Nous Te prions pour les familles blessées par la vie, Pour les couples qui
n’arrivent plus à se parler, à s’écouter, à se pardonner…Dans ton amour infini
Seigneur guide les dans leurs choix et accompagne les dans leurs doutes Seigneur,
nous T’en prions.
5. Avec les couples qui sont appelés à témoigner de leur amour au milieu de jeunes
cherchant à vivre et à aimer, avec les prêtres qui portent le souci de tous les
chrétiens des communautés dont ils sont les pasteurs, avec tous ceux qui cherchent
comment se mettre au service de ton peuple aujourd’hui. Envoie-leur ton Esprit,
Seigneur nous T’en prions.
Annonces.
1. Samedi 16 : à 18h, messe.
2. Dimanche 17 : 24° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe et célébrations des 50 ans de mariage de Bernadette et Tony
BIERNAUX, Renée et Carlos BOTTELDOORN, Claudine et Jacques CONING.
3. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 23 : à 16h, mariage Stephan RULAND et Mylene SAGUN, rue des Champs 64 – 1040 Etterbeek. À 18h, messe.
5. Samedi 23 : pèlerinage du Brabant wallon à Banneux sur le thème « Merci ! Merci ! Vivre dans la gratitude ».
6. Dimanche 24 : 25° dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses : 8h30 à la Salle
Notre-Dame, accueil et café ; 9h, instruction ; 10h, messe suivie de la réflexion en petits groupes ; vers 12h, clôture et verre de
l’amitié. À 10h, messe pour Valentin MANGA. À 14h, baptême de Jade BERGOLD, rue Braguard 25 à 6211 Mellet. À 15h,
baptême d’Eline DE PERMENTIER.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à l’entretien de l'église. Le week-end prochain nous serons invités à nous montrer
généreux en faveur de la présence chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il est important que le message de l’Évangile soit porté
au monde par les moyens modernes de communication. Les collectes du week-end prochain seront destinées à des médias que
vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le site Internet Cathobel, les messes télévisées, la radio
RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de répondre généreusement à l’appel de nos évêques.
8. Le 10 novembre à 20h, un concert de louange avec le groupe HOPEN aura lieu à l’église Ste-Anne au profit d’une
association d’aide aux réfugiés. Les places sont en vente sur le site www.billetweb.fr/hopen-waterloo au prix de 14 € mais réduit à
12 € jusqu’au 30 septembre (20 € à l’entrée). Des petites cartes avec les infos sont à disposition sur les tables au fond de l’église.
9. Pensez déjà à vous inscrire pour la fête paroissiale du 8 octobre prochain. Des feuilles avec le menu et les détails pratiques sont
à disposition sur les tables au fond de l’église. Il y a également des cartons d’invitation que vous pouvez remettre à un ami, un
voisin pour l’inciter à participer à cette fête communautaire.

