SEMAINE DU 13 AU 20 OCTOBRE 2019 - 28° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Parce que nous n’osons pas souvent risquer la confiance et préférons juger plutôt que de comprendre; Seigneur, prends pitié
2. Pardon, Seigneur, pour notre manque de disponibilité, pour nos jugements tout faits, pour nos refus de comprendre. Ô Christ,
prends pitié.
3. Parce que nous courons après le temps et que nous ne savons pas toujours comment l’employer de la manière la plus profitable
pour les autres et pour Dieu, Seigneur prends pitié.
2 Rois 5, 14-17 : le prophète Elisée guérit de la lèpre Naaman, le général syrien, en lui prescrivant de se plonger 7 fois dans le
Jourdain. Naaman est déçu car il avait d’abord cru que le prophète allait faire des gestes thérapeutiques, des incantations, mais, sur le
conseil de son entourage, il eut confiance et fut guéri. Sa guérison physique le conduit à la foi au Dieu unique qu’il jure de servir
désormais de façon exclusive. La lèpre est la maladie la plus horrible pour l’homme biblique, aussi est-elle le symbole du péché dont
Dieu seul peut guérir (à travers ses prophètes). On dirait que Naaman se soumet à un rituel de baptême : sa chair redevint semblable à
celle d’un petit enfant.
2 Timothée 2, 8-13 : beau chant que St Paul reprend de la liturgie de l’Eglise primitive, chant qui affirme la résurrection du Christ
d’entre les morts ainsi que l’union du Christ avec son apôtre et tout disciple, unis dans la mort, unis dans la gloire. Le disciple est
invité à l’endurance pour avoir part à la gloire. Le chant met en évidence la fidélité de Dieu, malgré les infidélités des humains. Nous
avons ici toute la théologie du baptême : mourir avec le Christ et revivre avec lui.
Luc 17, 11-19 : Jésus guérit physiquement 10 lépreux, mais ne dira qu’au samaritain qui
vient rendre grâce, la parole qui assure le salut : « ta foi t’a sauvé ». Est-ce que nous
savons remercier Dieu pour ses nombreux bienfaits ? Est-ce que nous savons revenir sur
nos pas pour chercher le visage du bienfaiteur ? De la foi qui ne fait que demander, à la
foi épanouie par la rencontre avec Dieu : la foi peut amener à la santé, mieux encore, il
faut qu’elle amène à Dieu.
Prière universelle
1. Pour le pape, les évêques, les prêtres et toutes les personnes qui ont des
responsabilités dans l’Église, afin qu’ils soient tous nourris à la source de ta grâce pour
en témoigner auprès des fidèles, prions le Seigneur.
2. Pour notre communauté qui possède tout ce qu’il lui faut pour assurer son service
dans l’humilité ; afin qu’elle soit sans cesse reconnaissante pour les dons de la grâce
divine, prions le Seigneur.
3. Pour les personnes engagées dans la société civile et les organismes
communautaires, afin qu’elles soient déterminées à faire entendre la voix et les attentes
des plus vulnérables, prions le Seigneur.
4. Pour chacun de nous, afin que nous soyons de ceux qui prennent le temps de
s’arrêter pour Te remercier pour les dons que Tu nous fais, Seigneur nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe.
2. Dimanche 13 : 28° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et
Raymonde HOULTEAUX. À 14h, baptême de Flavio ROCHEFORT BUONO, avenue de l’Estrée, 48 Braine-l’Alleud. À 15h,
baptême de Jules DUFAY, avenue des Bardanes, 32 Berchem-Ste-Agathe.
3. Lundi 14 : à 14h30, goûter avec les Visiteurs des Malades après la projection de la vidéo « Beauraing – La Vierge au Cœur
d’Or », un film d’Armand ISNARD.
4. Exceptionnellement, il n’y aura pas de groupe de réflexion ce lundi 14 octobre. La prochaine séance aura donc lieu le lundi 11
novembre sur le thème « Réforme et réformateurs ».
5. Jeudi 17 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 19 : à 18h, messe.
7. Dimanche 20 : 29° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles. Journée transmission pour les enfants à la
catéchèse de profession de foi de tout le Brabant wallon. Journée vicariale ouverte à tous à la collégiale Ste-Gertrude de Nivelles
de 10h30 à 17h00 en présence du Cardinal Jozef DE KESEL sur le thème de l’année missionnaire « Tous disciples en mission –
l’audace d’une conversion ». Infos et inscription : www.tousdisciples.be.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses que doit faire la fabrique d'église.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Mission Universelle. La mission du chrétien se vit là où nous sommes, dans le
quotidien. Mais l’amour de Dieu embrasse toujours le monde entier et l’horizon de la mission s’étend au-delà de nos frontières. Une
fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce
jour est destinée à l’organisation MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus
urgents. Merci de faire preuve de grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le monde, en paroles et
en actes.

Dans le cadre du mois de la mission universelle et comme les années précédentes, des boîtes de délicieuses pralines
belges, bio et équitables vous sont proposées lors des messes de ce week-end. Le prix en est de 7 €, intégralement en
faveur de MISSIO. Cette année, MISSIO propose aussi des croix en bois d’olivier de Jérusalem au prix de 3 EUR.

