SEMAINE DU 1 AU 8 SEPTEMBRE 2019 - 22° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, Toi qui T’es abaissé en prenant notre condition humaine jusqu’à la mort et la mort
sur la croix, change notre cœur pour que nous suivions ton exemple d’humilité. Seigneur, prends pitié de nous!
2. Ô Christ, Toi l’amour du Père, Toi le bon Pasteur qui donnes ta vie pour que les brebis aient la vie en abondance, change
notre cœur pour que, à notre tour, nous soyons au service des autres. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui élèves les humbles, Toi qui soutiens et prends la défense des faibles, Toi qui intercèdes pour nous
auprès du Père, change notre cœur pour que nous ayons l’amour de prédilection pour les pauvres de Yahvé. Seigneur, prends
pitié de nous.
Siracide 3, 17… 29 : la vie en société devient désagréable et pénible lorsque chacun cherche à s’imposer dans la course aux
honneurs et la compétition pour être le meilleur. Les sages, depuis l’antiquité, ont toujours recommandé l’humilité, « une
oreille qui écoute », qui se met à l’école de la Loi divine.
Hébreux 12, 18… 24 : l’auteur compare encore une fois l’ancienne Alliance avec la nouvelle. Celle-ci est plus discrète (« rien
de matériel », rien qui se voit avec les yeux de chair), mais elle n’en est pas moins supérieure : le chrétien s’est approché de la
cité du Dieu vivant, des milliers d’anges… grâce à Jésus, le médiateur de l’Alliance nouvelle.
Luc 14, 1… 14 : humilité et gratuité. Le Christ nous invite à L’imiter d’abord
dans son humilité, Lui qui a pris la dernière place en se faisant le serviteur de
tous ; ensuite dans sa gratuité, Lui qui nous invite au banquet du ciel alors que
nous ne pouvons pas Lui rendre la pareille. A notre tour d’éviter la folie des
grandeurs et d’avoir l’amour de prédilection pour les petits, les blessés de la
vie et les exclus de nos sociétés.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église que Tu veux pauvre pour les pauvres. Prions pour
les bénévoles et tous ceux qui, en cette nouvelle année pastorale, se mettent au
service de la communauté paroissiale : donne-leur ta Sagesse et préserve-les
des tentations de la poursuite du succès, de la lutte pour le pouvoir, de la
concurrence. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous.
2. Prions pour nos autorités religieuses et politiques, prions pour ceux qui
s’engagent pour les droits de la personne humaine, pour la justice et pour la
solidarité, notamment dans les organisations non-gouvernementales : donneleur ton Esprit d’humilité pour qu’Il les accompagne, les préserve de tout
orgueil et anime leur action. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous.
3. Prions pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de l’injustice, de l’absence de considération, de l’exclusion, de la
solitude, de la précarité, de la maladie : envoie-nous sur leur chemin pour leur permettre de retrouver leur dignité et la joie
d’espérer. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous.
4. Prions pour notre communauté chrétienne qui est appelée à suivre l’exemple du Seigneur Jésus, Lui qui est venu pour servir
et non pour être servi : que nous ayons tous le souci de garder le sens du partage et le goût de la vraie générosité, que nous
soyons tous sensibles et prévenants pour toute détresse qui attend une main tendue et un geste de miséricorde. Dans ton amour,
Seigneur, écoute-nous.
Annonces
1. Samedi 31 août : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 septembre : 22° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST.
3. Lundi 2 septembre : à 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale.
4. Samedi 7 septembre : à 15h, mariage de Damien STORET et Virginie DENEL, rue Pierre Flamand 225 Braine-l’Alleud.
À 18h, messe.
5. Dimanche 8 septembre : 23° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église.
7. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de
notre diocèse..
8. Lundi 9 septembre, aura lieu la « rentrée » du groupe de réflexion, à 20h à la Cambuse. Il nous est proposé de réfléchir
ensemble à l’accompagnement des personnes en fin de vie et ce, à partir de la déclaration des évêques de Belgique intitulée
« Je te prends par la main ». La question ne concerne pas uniquement les aumôniers de clinique. Comment accompagner une
personne ? Qu’attendre de l’Église ? Que penser de l’euthanasie et quelle attitude adopter au moment de l’acte « médical » qui
donne la mort ? Quelques exemplaires du texte des évêques sont à disposition sur les tables au fond de l’église. Si le nombre
d’exemplaires préparé est insuffisant, indiquez votre nom sur la feuille à proximité et un exemplaire vous étant destiné sera
préparé pour le week-end prochain.

