
SEMAINE DU 17 AU 24 NOVEMBRE 2019 - 33° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous invites à garder la certitude que Dieu conduit notre histoire. Aide-nous à travailler à construire un monde 
meilleur, en dépit des difficultés et des évènements qui marquent notre vie. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. O Christ, Tu as dit à tes disciples, le jour de la multiplication des pains : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Pardonne-nous 
nos manques de disponibilité et aide-nous à être généreux, chacun à notre mesure. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, de deux pains et cinq poissons Tu as nourris la foule. Pardonne-nous notre manque de foi, aide-nous à être 
généreux, chacun à notre mesure. Seigneur, prends pitié de nous. 
Malachie 3, 19-20 : le jour du Seigneur sera comme un feu. Pour les « impies » (comparés à de la paille), le feu sera un élément de 
destruction, tandis que pour les justes, il sera un agent de guérison. A chacun de s’examiner pour changer de conduite de peur d’être 
calciné et consumé. 
2 Thessaloniciens 3, 7-12 : croyant que le retour du Christ c’était pour tout de suite, certains chrétiens avaient décidé qu’il était 
inutile de travailler et vivaient dans l’oisiveté (sur leurs réserves). St Paul veut les remettre au travail en se donnant comme exemple 
lui-même : il avait le droit, comme apôtre, d’être entretenu par la communauté, mais il a travaillé de ses propres mains pour n’être à 
charge de personne (la profession de Paul était de tresser des tentes). 
Luc 21, 5-19 : ce monde est caduc (tout ce qui est terrestre est éphémère), il doit faire place à un monde nouveau et éternel. Ce sera 
l’avènement définitif du Royaume (éternel) de Dieu. Pour évoquer ce temps à venir, l’évangile utilise le même langage « codé » que 
le genre apocalyptique : même symboles, même images et scénarii de catastrophe. Ne pas s’affoler, ne pas se laisser égarer : il n’y eut 
jamais d’époque sans guerres, tremblements de terre, persécutions… L’important est d’être toujours prêt, de vivre la persévérance. 

Prière	universelle : En ce W.E. où notre paroisse a choisi de vivre un « dimanche 
autrement » sur le thème de la solidarité. 

1. Pour notre monde, que les responsables politiques mettent la justice sociale parmi 
les priorités de leur action. Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour ceux qui, près de chez nous, souffrent de la pauvreté et de la faim, ouvre nos 
yeux, apprends-nous à partager avec générosité. Seigneur, nous T’en prions. 

3.  Pour notre communauté. Que notre réflexion de ce jour porte des fruits. Que nous 
ne nous contentions pas de belles paroles, mais qu’ensemble nous décidions d’actions 
concrètes pour plus de justice. Seigneur, nous T’en prions. 

4. Pour chacun d’entre nous, que chaque petit geste de solidarité, offert dans la prière, 
soit multiplié par ta grâce et devienne un ferment pour plus de justice et de paix. 
Seigneur, nous Te prions.  

Annonces  

1. Samedi 16 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 17 : 33° dimanche du temps ordinaire et Journée mondiale des Pauvres. Dimanche autrement sur le thème « La 
solidarité ». À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Vincent COLLA. À 14h, baptême d’Emy VANSTEEN-HUET, drève 
Marguerite 16.  
3. Lundi 18 : à 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. À 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur 
Romains 11. 
4. Mardi 18 : à 10h30 funérailles d’Aimée GERARD. 
5. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.  
6. Samedi 23 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 24 : 34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. À 10h, 
messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien de l'église. 
10. Dimanche 1 décembre, commencera une nouvelle année liturgique avec les lectures de l’année « A ». Quelques exemplaires du 
Missels des Dimanches 2020 sont disponibles au fond de l’église au prix de 9,00 € de même que le traditionnel Compagnon de 
l’Avent au prix de 3,50 €.. 

Pour ce nouveau « Dimanche Autrement ». L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) a choisi le thème de « La Solidarité ».  
L’EAP a jugé nécessaire d’inclure une participation aux PETITS DÉJEUNERS d’Oxfam – Magasins du Monde dans 
l’animation de ce « Dimanche Autrement » afin de bien marquer notre solidarité avec les petits producteurs et artisans du 
Sud. Ces petits déjeuners ont lieu à l’école communale du Chenois. Nous donnons rendez-vous aux paroissiens dans la cour de 
l’école communale entre 8h15 et 8h30 (entrée par la rue Bodrissart) afin d’avoir le temps de prendre calmement le petit 
déjeuner … et de ne pas être en retard à la messe de 10h. Après avoir rassemblé l’argent de chacun, nous entrerons tous 
ensemble, une seule personne se rendant à la caisse pour gagner du temps. Le prix du petit déjeuner est de 7 € pour les adultes 
et de 4 € pour les enfants. 

Le théâtre du Chenois vous invite à assister à la représentation de sa nouvelle pièce « OSCAR », comédie de Claude Manier. Le 
samedi 23 novembre à 20 h et le dimanche 24 novembre à 15 h à la salle Notre Dame, 50, av. des Paveurs, 1410 Waterloo. 
PAF : en prévente 10 € (jeunes -18 ans et seniors + 60 ans 8 €), à l’entrée 11 € / 9 €. Réservation par paiement au compte du Théâtre 
du Chenois : BE78 0012 0052 9186 avant le 20 /11/2019 en indiquant en communication le jour choisi et votre nom (les cartes seront 
à votre disposition à l’entrée). Des cartes d’entrée seront également en vente ce dimanche au fond de l’église. 


