SEMAINE DU 1 AU 8 OCTOBRE 2017 – 26° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, pardonne-nous de ne pas nous regarder dans le miroir de ta Parole afin de
nous remettre en question et de nous convertir du fond du cœur. Seigneur prends pitié de
nous.
2. Ô Christ Jésus, pardonne-nous d’être de ceux qui Te disent « Seigneur, Seigneur », qui Te
disent « oui, oui » quand Tu nous envoies à ta vigne, mais n’y allons pas. Seigneur prends
pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, pardonne-nous de coller des étiquettes aux gens pour les discriminer alors
qu’ils sont capables du meilleur et que nous devrions suivre, pour cela, leur bon exemple.
Seigneur prends pitié de nous.
Ezéchiel 18, 25-28 : Dieu est un Dieu de vie, qui revient inlassablement vers le pécheur pour l’appeler, car il veut l’arracher à la
mort ; mais Dieu respecte la liberté personnelle de chacun : le juste peut se détourner de sa justice (ce que Dieu ne souhaite pas),
autant que le méchant peut ouvrir les yeux, se détourner de ses fautes et vivre (ce qui est la volonté du Dieu Amour).
Philippiens 2, 1-11 : comment parvenir à la concorde et à l’unité dans nos communautés ? En nous modelant sur le comportement
du Christ qui s’est fait humilité et service : lui qui était de condition divine, il s’est fait obéissant jusqu’à se faire homme, jusqu’à
mourir et mourir sur la croix. Aussi fut-il élevé au-dessus de tous les êtres qui tombent à genoux devant lui, car il est LE
« Seigneur ».
Matthieu 21, 28-32 : publicains et prostituées étaient considérés comme des professionnels
du péché et par le fait même exclus de la religion officielle. Or, pour avoir accueilli la
prédication de Jean Baptiste et pour s’être convertis, Jésus affirme qu’ils précéderont ceux
que la religion officielle prend pour justes et parfaits. Ceux-ci, dans leur suffisance, enfermés
dans leur bonne conscience et leurs certitudes, croient dire « oui » à Dieu alors qu’ils lui
opposent un refus qui les exclut du Royaume.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour l’Église universelle et pour les Églises locales : qu’audelà des célébrations liturgiques dans lesquelles nous T’honorons « des lèvres », nous
sachions, dans le même élan et dans la même foi, Te rendre gloire et honneur dans nos actes
au quotidien. Seigneur nous Te prions.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui, en paroles et en actions, se sont
éloignés du repentir : qu’ils se souviennent de ta tendresse miséricordieuse qui n’abandonne
jamais personne, parce que jamais Tu ne désespères de personne. Seigneur nous Te prions.
3. Nous Te prions, Seigneur, pour ceux qui ont difficile à Te dire « oui » parce qu’ils vivent
une situation de grosses épreuves et de graves difficultés : que ta présence leur soit si forte
qu’ils dépassent leurs doutes, qu’ils se sentent soutenus par Toi dans tous les moments
critiques et qu’ils s’appuient désormais sur Toi à chaque instant. Seigneur nous Te prions.
4. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux que réunissent les assemblées liturgiques de par le monde entier : que nous répondions
tous à ton appel d’aller travailler à ta vigne qu’est concrètement la paroisse, que notre « oui » ne soit pas prononcé du bout des
lèvres, mais que nous soyons tous du nombre, que nous soyons tous en nombre dans tous les secteurs de la vie paroissiale.
Seigneur nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 30 septembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 octobre : 26° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN
et Raymonde HOULTEAUX. À 15h, baptême de Juan de RIBAUCOURT, avenue Henri Conscience 16 à 1140 Bruxelles.
3. Jeudi 5 octobre : à 11h30, messe du Souvenir de l’Amicale des 3x20, suivie du lunch à 12h en la SND. À 20h au 180 rue de
l’Infante, groupe biblique sur Jean 18.
4. Samedi 7 octobre : à 18h, messe pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie HENROTIN.
5. Dimanche 8 octobre : 27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale. À 10h, messe suivie de l’apéro offert à tout le
monde par la paroisse et le repas à la Salle Notre-Dame.
6. La collecte de ce week-end sera destinée au chauffage de l’église. La collecte du week-end prochain sera l’occasion de
manifester notre soutien à un projet de construction d’une chapelle au Rwanda.
7. 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.

Il n’est pas trop tard mais il est temps de 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.

