SEMAINE DU 20 AU 27 OCTOBRE 2019 - 29° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu nous apprends à prier le Père avec confiance, mais trop souvent nous ne sommes pas sûrs que Dieu soit
vraiment à notre écoute. Pour notre manque de foi, Seigneur, prends pitié.
2. O Christ, trop souvent nos demandes ne correspondent pas au projet d’amour que Tu as pour nous. Pour notre manque de
confiance, O Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu nous apprends à prier notre Père, mais nous ne pensons pas assez que nous formons une grande famille, et nous
oublions de prier les uns pour les autres. Pour nos manques d’amour, Seigneur, prends pitié de nous.
Exode 17, 8-13 : prière « soutenue » (c’est le cas de le dire). Israël a livré bataille contre les Amalécites pendant que Moïse prie pour
la victoire. Son combat est un combat par la prière. Tant qu’il a les mains levées, Israël est le plus fort, il ne pouvait donc pas baisser
les bras, c’est pourquoi Aaron et Hour lui soutenaient les mains. Nous non plus, dans notre prière, il ne faut pas « baisser les bras ».
Quand nous sommes aux prises avec l’adversité et en proie à la tentation, levons les mains comme Moïse sans nous fatiguer.
Persévérance dans la prière, mais aussi solidarité (communion des saints autour du Christ qui intercède pour nous).
2 Timothée 3, 14 – 4, 2 : utilité apostolique des Saintes Ecritures. La première responsabilité du pasteur, c’est enseigner, « le souci
d’instruire », et selon les situations, éduquer dans la justice, dénoncer le mal, faire des reproches, encourager le bien… La
fréquentation des Écritures, parce qu’inspirées par Dieu, lui donnera la sagesse pour savoir ce qu’il doit dire, quand et comment le
dire. Ceci est vrai pour tout chrétien : le disciple du Christ est celui qui se nourrit sans cesse de la Parole et la proclame sans cesse.
D’où l’importance de la liturgie de la Parole dans nos célébrations.
Luc 18, 1-8 : il est déroutant que Jésus compare Dieu à un juge sans justice ! Si celui-ci se
laisse fléchir par la prière opiniâtre de la veuve « casse-pieds », à plus forte raison, Dieu (qui
n’est que justice et bonté) ne se fait pas prier, ne fait pas attendre ses élus. Dieu ne résiste pas
à ses enfants qui le prient jour et nuit. La question est de prier sans se décourager, dans la foi
confiante que Dieu écoute et exauce. Mais Dieu trouvera-t-il la foi dans mon cœur ? Car il
faut la foi pour prier : si nous ne sommes pas exaucés, c’est peut-être parce que, par manque
de foi, nous sommes lassés de demander.
Prière universelle
1. Quand la fatigue pèse sur nous et que le découragement nous guette, nous sommes parfois
tentés de baisser les bras. Seigneur Jésus, viens affermir nos forces et augmente notre foi.
2. Quand, malgré nos prières nous avons l’impression que Tu ne nous entends pas, Seigneur,
aide-nous à persévérer avec confiance.
3. Notre Père, nous sommes tous tes enfants. Apprends-nous à prier avec la communauté des
croyants, et ce dimanche spécialement en union avec les enfants qui participent à la journée
« transmission » et avec toutes les personnes réunies à Nivelles autour du Cardinal.
Annonces
1. Samedi 19 : à 18h, messe.
2. 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 et 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.
3. Lundi 21 : à 20h à la cure, réunion – évaluation de l’équipe qui prépare la fête paroissiale.
4. Mercredi 23 : à 20h au cinéma Wellington, LOURDES de Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Les billets sont en vente sur :
https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo
5. Jeudi 24 : à 10h maison d’évangile au 43 avenue Jassogne sur Exode 5 – 8. À 17h à la cure, réunion extraordinaire de l’EAP
(Equipe d’Animation Paroissiale) pour préparer le « Dimanche Autrement » du 17 novembre prochain..
6. Samedi 26 : à 18h, messe.
7. Dimanche 27 : 30° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice
MAQUET.
8. La collecte de ce week-end est 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.
9. La collecte du week-end prochain sera l’occasion de manifester notre solidarité avec les victimes de l’ouragan Dorian ayant
dévasté les îles Bahamas début septembre. Les dégâts sont considérables et beaucoup n’ont pas les moyens pour reconstruire leur
fragile habitation détruite par la tornade.

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 au fond de l’église. Il en reste encore une vingtaine qui n’ont pas
trouvé preneur le week-end passé. 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.

