SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2017 – 25° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Mes pensées ne sont pas vos pensées ; voilà un changement, radical de vie, qui se présente à nous. Il est souvent difficile à
négocier et sans Toi nous risquons des dérapages. Seigneur prends pitié de nous.
2. Notre justice n’est pas toujours conforme à ta justice ; quand nous ne regardons pas dans la même direction que Toi, Seigneur
prends pitié de nous.
3. La bonté du Seigneur est pour tous ; quand nous décidons, en pensant injuste, que les autres reçoivent plus que nous alors que
Tu donnes largement selon les besoins de chacun, Seigneur prends pitié de nous.
Isaïe 55, 6-9 : les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Comment alors être dans sa logique puisque ce n'est pas
lui qui doit entrer dans la nôtre? En le fréquentant : invitation à une rencontre personnelle avec Dieu.
Philippiens 1, 20 ... 27 : Paul est en prison, son sort est incertain, il risque la peine capitale, il attend le verdict très sereinement. Il
souhaite tellement rencontrer le Christ qu'il est prêt à mourir pour le rejoindre. Mais il accepte aussi de prolonger sa vie, si telle est
la volonté de Dieu, pour faire œuvre utile et poursuivre son apostolat.
Matthieu 20,1-16 : la parabole dite « des ouvriers de la 11ème heure». Les pensées de Dieu ne
sont vraiment pas les nôtres, sa justice non plus car il est don et gratuité. Avec lui, il ne faut
pas parler de mérite, de droit, de récompense ; il ne fait pas de comptes. Puisque c'est luimême qui se donne et il n'est pas comptabilisable. Il se donne tout entier et personne n'est
lésé : nous sommes tous traités à égalité. Celui qui travaille à sa vigne s'en réjouit et plaint
ceux qui viennent sur le tard au lieu d'être jaloux de ne pas recevoir plus qu'eux.
Prière universelle
1. Le maître sort afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Pour les jeunes, qui se posent
la question d’une vocation sacerdotale ou religieuse, afin qu’ils répondent positivement à
l’appel que Tu leur fais, Seigneur nous Te prions.
2. Pour que les jeunes, qui pour la première fois sont mis en situation réelle dans le monde du
travail, aient toujours le sens de la vérité et de l’entraide fraternelle, Seigneur nous Te prions.
3. Tu nous dis : « je vous donnerai ce qui est juste ». Pour que nous puissions nous réjouir, en
vérité et sans jugement, de ce que les autres possèdent ou reçoivent, Seigneur nous Te prions.
4. Nous Te confions toutes les personnes malades. Pour qu’elles ne se sentent pas abandonnées. Pour qu’elles soient touchées par
ta bonté et ta tendresse à travers les comportements de leurs proches et des soignants, Seigneur nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 23 septembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 24 septembre : 25° dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses. 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, avenue de l’Ecuyer 13 à 1640 Rhode-St-Genèse.
3. Lundi 25 septembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2017 : cette introduction se
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mardi 26 septembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Jeudi 28 septembre: à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants (tous) inscrits à la catéchèse (les enfants ne
viennent pas à cette réunion).
6. Vendredi 29 septembre : à 9h15 à l’église, bénédiction des cartables des enfants de l’école.
7. Samedi 30 septembre : à 18h, messe.
8. Dimanche 1 octobre : 26° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême de Juan de RIBAUCOURT.
9. Ce week-end nous sommes 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 de ce
week-end sont 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. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l’église.
10. 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.
11. 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.

