SEMAINE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019 - 25° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur, Toi Tu connais la valeur de toutes choses et de ce qui réside dans nos cœurs en tout temps. Seigneur, écoute notre
prière.
2. Ô Christ, Tu T'es donné en rançon pour tous les hommes. Ô Christ, écoute notre prière.
3. Seigneur, aide-nous à contribuer à ta justice dans le monde, en priant les uns pour les autres. Seigneur, écoute notre prière.
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. Pour l’Église, afin qu’elle réponde sans cesse à l’appel de demeurer auprès des
pauvres et des petits, prions le Seigneur.
2. Pour les hommes et les femmes engagés dans des rôles politiques et
économiques, afin qu’ils aient toujours le souci de rendre notre société plus juste,
prions le Seigneur.
3. Pour les personnes qui sont aux prises avec des difficultés économiques et qui doivent faire appel à la solidarité, afin qu’elles
trouvent toujours de la générosité et de l’entraide, prions le Seigneur.
4. Pour tous les membres de notre communauté, afin qu’ils se laissent toucher par les appels à se tourner vers les gens dans le besoin,
prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. Dimanche 22 : 25° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA.
3. Lundi 23 : à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents de tous les enfants nouvellement inscrits à la catéchèse.
4. Mardi 24 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 28 : à 18h, messe.
6. Dimanche 29 : 26° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Henry et Irma BOTTELDOORN - STEURBAUT et les
défunts de la famille.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église et aux divers besoins du culte.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La Basilique
nationale du Sacré Cœur est le lieu des grands rassemblements des chrétiens. Il est normal que les frais ne
soient pas supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre généreusement
à l’appel de Monseigneur Herman Cosijns, recteur de la Basilique, pour que de nombreux rassemblements
de chrétiens y restent possibles.
9. Un livre écrit par Jean-François GRÉGOIRE intitulé « CROIRE – À L’OMBRE DES ÉVANGILES »
vient de sortir de presse. Quelques exemplaires sont encore disponibles au fond de l’église sur la table de
notre bibliothèque spirituelle. S’il n’y en a pas assez pour toutes les personnes intéressées, un achat groupé
est proposé : il vous suffit d’indiquer vos nom, prénom, numéro de téléphone et/ou adresse courriel sur la
feuille à proximité. Vous serez ainsi prévenus lorsque d’autres exemplaires seront disponibles. Le prix en est
de 15,00 EUR. Une affichette de présentation de l’ouvrage se trouve sur une des tables au fond de l’église :
prenez-en pour en faire la publicité.
Vous êtes plutôt poisson ou plutôt viande ? Les deux figurent au menu de la fête paroissiale du 6 octobre prochain ! Pas
encore inscrit ? Toutes les informations sont parues dans le journal paroissial de septembre. Des feuilles avec tous les détails
sont également disponibles sur les tables au fond de l’église, de même que quelques invitations à utiliser pour proposer à l’une
ou l’autre de vos connaissances de vous accompagner pour ce moment de belle convivialité.

