SEMAINE DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2016 : 25° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, ce monde immense et beau que Tu as créé, Tu nous l'as confié pour que nous en
jouissions et le gérions au mieux pour les générations futures. Mais, alors que rien ne nous appartient, nous
l'exploitons de manière abusive, nous le vidons de ses richesses, nous le polluons. Quels gérants sommes
nous ? Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, heureux celui qui peut dire « oui Seigneur je suis digne de confiance dans la moindre
chose ». Aide nous, dans ce monde de l'argent trompeur, à rester attentifs pour ne pas trébucher et à respecter
ce choix radical auquel Tu nous invites : « vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Seigneur
Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, qui de nous peut dire qu'il a toujours pesé le pour et le contre de toutes ses actions ou prises de
positions ? Qui de nous peut dire qu'il n'a jamais cédé par facilité ou manque de réflexion ? Esprit de Dieu,
sois notre conseiller et notre guide sur la voie, exigeante mais juste, que le Seigneur nous demande de suivre.
Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Amos 8, 4-7 : les injustices, l’exploitation des faibles et les profits malhonnêtes sont de tous les temps. Les prophètes (surtout Amos
qu’on peut appeler le prophète du « commerce équitable ») ne cessent de les dénoncer comme une insulte à la loi de Dieu. La société
prône la justice distributive qui trouve des raisons d’attribuer à certains plus qu’à d’autres, mais la vraie justice c’est que personne ne
sombre dans la misère.
1 Timothée 2, 1-8 : comment prier, quelles demandes adresser à Dieu ? St Paul invite à l’action de grâces et à la supplication ; il nous
donne un exemple de « prière universelle » qui a été intégrée dans de nombreuses prières liturgiques (à remarquer que le texte répète
plusieurs fois « tous les hommes »). Entre autres intercessions, il faut prier pour les gouvernants qui se prennent pour des dieux (prier
sans colère ni ressentiment pour l’empereur persécuteur, qui est Néron à la date où Paul écrit) : il n’y a qu’un seul Dieu et un seul
médiateur entre Dieu et les hommes.
Luc 16, 1-13 : leçon d’escroquerie ? Jésus admire l’astuce (et la rapidité de réaction) du gérant qu’il continue cependant d’appeler
« trompeur », malhonnête et enfant des ténèbres, car le Seigneur n’approuve nullement sa fourberie. Pourquoi les fils de lumière que
nous sommes, ne faisons-nous pas preuve d’autant d’habileté et de créativité pour nous faire des amis – avec l’argent « trompeur » –
et pour faire advenir le Royaume ? « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » : une invitation de plus à faire un choix
radical.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, qu'à la suite de Saint Paul, elle encourage la prière. Prière de demandes, d'intercessions, d'actions de
grâce, pour tous les hommes, quelles que soient leurs opinions religieuses ou philosophiques, dans un esprit de fraternité universelle,
car tous sont les enfants d'un même Dieu qui veut que tous parviennent à la vérité et soient sauvés. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui, dans de nombreux pays, dont le nôtre, sont les victimes innocentes de manœuvres et calculs
financiers qui les dépassent. Que le Seigneur les aide à se relever et qu'Il inspire ceux qui peuvent les aider à reprendre espoir en
l'avenir. Prions aussi pour ceux qui sont à l'origine de ces décisions afin qu'ils puissent comprendre les drames qu'ils ont engendrés.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour que naisse un monde fait de justice et de paix, un monde où chaque travailleur recevra un juste salaire comme fruit de
son travail, un monde où une partie des habitants ne subira plus la famine pendant qu'une autre gaspille la nourriture de façon
outrancière, un monde où les richesses produites serviront au bien-être et à la santé de tous plutôt que de s'entasser dans les coffres de
quelques uns, un monde où les armes se seront tues, un monde enfin humain. Prions le Seigneur.
4. Prions pour chacun de nous, puissions-nous, après cette Eucharistie, repartir encore plus riches des vraies valeurs qui plaisent au
Seigneur. Puissions-nous les propager et les défendre au travers de nos actions et de nos engagements dans notre vie quotidienne.
Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 17 : à 18h, messe.
2. Dimanche 18 : 25ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour une intention particulière. Pas de messe des familles,
étant donnée la proximité du « Dimanche autrement ». À 16h, baptême d’Andress HERNANDEZ.
3. Lundi 19 : à 20h à la Salle Notre-Dame, rencontre avec les parents (tous) des enfants (tous) inscrits à la catéchèse.
4. Jeudi 22 : à 20h au 75 rue des Sorbiers, groupe biblique.
5. Samedi 24 septembre : pèlerinage du Brabant wallon à Banneux en présence de Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, évêque
auxiliaire pour le Brabant wallon, sur le thème « Marie, Mère de la Miséricorde ». Prédicateur : Père Francis GOOSSENS SM.
6. Samedi 24 : à 18h, messe.
7. Dimanche 25 : DIMANCHE AUTREMENT et 26ème dimanche du temps ordinaire- . À 10h, messe pour Henry
BOTTELDOORN, Irma STEUBAUT et les défunts de la famille

L’animation de ce « Dimanche autrement » sera assurée par le diacre Luc AERENS. À 8h30 accueil à la
Salle Notre-Dame et premiers ateliers à 9h. À 10h, eucharistie et baptême de Clément KIRSCH, rue de l’Eglise
41. Deuxièmes ateliers à 11h. Mise en commun et synthèse à 11h45. Clôture et drink convivial à 12h.
8. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à 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 : le journal Dimanche, le site Internet Cathobel, les messes télévisées, les émissions « Il était une Foi », etc.
9. Pour faciliter l’organisation, ne tardez pas à vous inscrire pour la fête paroissiale du 2 octobre prochain. Des feuillets avec les
détails et un talon d’inscription sont à disposition au fond de l’église. Appel est fait aussi aux dons de lots pour la tombola, des lots
que l’on aurait plaisir à recevoir soi-même. A déposer à la cure ou chez Vande Weyer, 218 rue Émile Dury – tél 02 354 62 43.

