SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016 : 26° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi qui ouvres la main et combles tous les vivants, de riche Tu T’es fait pauvre pour nous enrichir des trésors du
Royaume, pardonne-nous nos égoïsmes, pardonne-nous d’ouvrir nos mains uniquement pour prendre et non pour donner. Seigneur,
prends pitié.
2. Ô Christ, Toi qui élèves les humbles et combles les affamés, pardonne-nous d’avoir oublié l’assiette du pauvre à notre table, alors
que nos gaspillages remplissent nos poubelles chaque semaine. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Toi qui nous accueilles à ta table et multiplies le pain quotidien pour nous, pardonne-nous d’oublier de partager,
pardonne-nous notre indifférence vis-à-vis de l’affamé devant notre porte, le réfugié à nos frontières. Seigneur, prends pitié.
Amos 6, 1…7 : le prophète Amos est celui qui a le plus dénoncé les injustices sociales. L’extrait d’aujourd’hui dénonce l’insouciance
coupable des nantis qui étalent leur luxe scandaleux à proximité de pauvres manquant de l’essentiel. Ce luxe insolent va entraîner la
catastrophe de l’exil.
1 Timothée 6, 11-16 : le disciple doit combattre pour la foi, témoigner et tenir dans la fidélité au commandement du Seigneur,
demeurer irréprochable et droit, juste et religieux, vivre la foi, l’amour, la persévérance et la douceur.
Luc 16, 16, 19-31 : les richesses ne sont pas en soi mauvaises, tout riche n’est pas mauvais. Mais la
richesse (son mauvais usage) peut anesthésier, rendre insensible au sort du pauvre (indifférence
coupable) ; elle peut rendre amnésique et faire oublier l’appel de Dieu à la solidarité, au sens du
partage, à la justice. Le riche qui se coupe de Dieu et de son frère creuse le même fossé
infranchissable ici-bas et dans l’au-delà. Dieu rendra justice et la situation sera retournée.
Prière universelle
1. « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a
pas où reposer sa tête. » Tu as fondé ton Église, Seigneur, et Tu l’as voulue pauvre au service des
pauvres. Garde-la, Seigneur, de la tentation des richesses et du pouvoir. Garde-la, Seigneur, de toute
compromission ou complicité dans l’injustice sociale, dans l’exploitation du pauvre et du faible,
dans les paradis fiscaux et la spéculation. Seigneur, nous Te prions.
2. « Tous les biens de ce monde, Dieu les a faits pour tous, et tous y ont droit. » Nous Te prions,
Seigneur, pour les décideurs et le monde de la finance, pour ceux qui accumulent des biens à ne
savoir qu’en faire, afin qu’il y ait, au niveau mondial et au niveau local, une juste répartition des
ressources et des richesses de la planète, qu’il n’y ait plus de fossé infranchissable entre les riches
qui gaspillent et les pauvres qui n’ont rien. Seigneur, nous Te prions.
3. « Le Seigneur comble de biens les affamés. » Nous Te prions, Seigneur, pour ceux qu’accablent le chômage et la précarité, pour
ceux qui connaissent des fins de mois difficiles, pour ceux qui voient leur travail scandaleusement exploité, pour ceux que la guerre
empêche de subvenir à leurs besoins, pour les migrants qui meurent de faim sur les routes de l’exil… Fais, Seigneur, que leur calvaire
prenne fin, fais que leurs espoirs soient réalisés. Seigneur, nous Te prions.
4. « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de
tous… Dieu a voulu ainsi… que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Nous Te prions, Seigneur, pour notre
communauté paroissiale qui vit un « dimanche autrement » autour du thème du bonheur de « faire communauté ». Ravive en chacune
et chacun le charisme reçu au service de tous. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 24 septembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 25 : DIMANCHE AUTREMENT et 26ème dimanche du temps ordinaire- . À 10h, messe pour Henry
BOTTELDOORN, Irma STEUBAUT et les défunts de la famille. Au cours de cette eucharistie, baptême de Clément KIRSCH, rue de
l’Eglise 41.
3. Lundi 26 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2016 : 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 27 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 1 : à 18h, messe.
6. Dimanche 2 : fête paroissiale et 27ème semaine du temps ordinaire. À 10h, messe, suivie de l’apéro
pour tous offert à la Cambuse et du repas à la Salle Notre-Dame.
7. La collecte de ce week-end est 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. La
collecte du week-end prochain sera destinée aux activités paroissiales
8. Ce week-end, c’est la dernière limite pour 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.
9. Dans la cadre de l’Année Sainte – Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le pape François nous invite à
une démarche de pèlerinage. En passant la Porte Sainte écrit-il, nous nous laisserons embrasser par la
miséricorde de Dieu. Ne tardez pas à vous inscrire pour le pèlerinage à la collégiale de Nivelles organisé par
la paroisse le 15 octobre prochain. Des feuilles avec les détails pratiques et un talon d’inscription sont à
disposition sur les tables au fond de l’église.

