SEMAINE DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2018 – 25° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu délivres le juste. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, fais de nous des « instruments de paix ». Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur, Tu nous apprends que « La première manière de servir, c’est d’accueillir ». Seigneur, prends
pitié de nous.
Sagesse 2, 12…20 : le juste, l’homme honnête, n’est pas aimé par ceux qui voient en lui un reproche vivant.
On cherchera à l’humilier, à l’éliminer et par la même occasion à défier Dieu qu’on sait bien de son côté.
Jacques 3, 16 – 4, 3 : la sagesse de Dieu (la vraie) s’oppose à la « sagesse » du monde. Celle-ci est instinct,
convoitise et n’engendre que la violence. La sagesse de Dieu donne paix et justice.
Marc 9, 30-37 : pour la seconde fois, Jésus annonce sa passion. Or ses
disciples croient encore qu’il sera puissant et qu’il va leur donner des
places juteuses. Ils se disputent : à qui la meilleure place ! Jésus les
rappelle à l’ordre : le premier, c’est celui qui sert avec un cœur
d’enfant.
Prière universelle
1. Pour l'Église, chargée de défendre les plus petits, les opprimés, les
innocents persécutés et les sans voix. Prions le Seigneur.
2. Pour nos dirigeants, afin qu'ils portent continuellement le souci de
servir le mieux possible le bien commun et d'œuvrer pour la paix
dans le monde. Prions le Seigneur
3. Pour notre communauté et tous les groupes chrétiens. Que par leur
attitude à servir et à accueillir tous ceux qui le souhaitent, ils
témoignent du Christ ressuscité. Prions le Seigneur.
4. Pour le respect des peuples indigènes menacés dans leur dignité et
leur existence. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 22 : à 18h, messe.
2. Dimanche 23 : 25° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Après la messe, au fond de l’église,
inscriptions à la KT, tous les groupes confondus.
3. Lundi 24 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2018 : 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 25 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Jeudi 27 : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse 13-14.
6. Vendredi 28 : à 9h30 en notre église, célébration de rentrée pour l’école ; tout le monde est bienvenu.
7. Samedi 29 : à 18h, messe.
8. Dimanche 30 : 26° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe de rentrée pour la KT.
9. Ce week-end, nous remercions spécialement l’Abbé Eugène DUSABIREMA pour sa disponibilité et les
nombreux services rendus lors de son séjour au Chenois. En lui remettant le montant de la collecte, nous
contribuerons à son installation dans sa nouvelle paroisse à Braine-le-Château.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux médias chrétiens. 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. Cette collecte est
destinée à des médias que vous connaissez très bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le
site d’information CathoBel, les messes télévisées, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres.
Merci de répondre généreusement à l’appel de nos évêques.
11. Notre fête paroissiale de saint François d’Assise aura lieu le 7 octobre : pensez déjà à
vos réservations pour le repas à la Salle Notre-Dame. Cette fête paroissiale se veut un
moment de rencontre de toute la communauté du Chenois et ceux qui en sont proches.
N’hésitez pas à en parler à vos voisins, amis et connaissances, tous sont bienvenus. Des
affiches sont à disposition sur les tables au fond de l’église ainsi que des cartons
d’invitation à remettre personnellement à l’un ou l’autre.

