SEMAINE DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 2020 – 23° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, venu dans notre monde pour nous apprendre à nous pardonner
comme nous sommes pardonnés par ton Père miséricordieux, change nos cœurs pour
ne plus connaître la rancune et la vengeance. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, qui as été tendresse et pardon jusque sur la croix quand Tu as pardonné à
ceux qui T’ont crucifié, change nos cœurs afin de suivre ton exemple et trouver la joie
incommensurable à pardonner de tout cœur. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, qui as le pouvoir de mettre la paix véritable dans les cœurs de ceux
qui T’approchent, change nos cœurs et envoie-nous résoudre tous les conflits dans nos
familles et dans notre entourage. Seigneur, prends pitié de nous.
Ezéchiel 33, 7-9 : le prophète est un guetteur. Sa mission est d’avertir, guider, mettre
en garde, dénoncer, faire la vérité. Persuader sans contraindre : celui qui écoute le
prophète est libre de tenir compte de son avertissement ou pas.
Romains 13, 8-10 : le commandement de l’amour est le condensé de toute la loi. St Paul utilise l’image de la dette pour
exprimer la gratuité, le don sans limites de l’amour. Avec les commandements, tu peux être quitte. Avec l’amour, jamais.
Toujours tu seras en dette de l’amour mutuel.
Matthieu 18, 15-20 : quelle attitude adopter devant les égarements d’un frère ? Pas le silence coupable et complice. Tout faire
pour « gagner » ( = sauver) le frère qui risque de se perdre : avant d’informer la communauté, le reprendre seul à seul
(discrétion), puis avec quelques amis, enfin en communauté (patience, douceur). Même s’il refuse la main tendue, il reste à le
confier à son Père dans la prière commune : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. « Efficacité » de la prière
commune : se mettre d’abord d’accord entre nous pour demander quelque chose à Dieu.

Prière universelle
1. Prions pour notre Église, dont Tu connais les infidélités et les scandales, les faiblesses et les démesures : donne-lui ton
Esprit qui renouvelle toutes choses afin qu’elle prouve au monde qu’elle est toujours le lieu de la réconciliation, de l’harmonie
sociale, de l’unité et de la paix. Seigneur, nous Te prions.
2.Prions pour toutes les autorités tant ecclésiastiques que
civiles, militaires, scolaires et académiques qui ont le rôle et la
mission d’être des veilleurs, des guetteurs pour mettre en
garde, redresser, corriger, encourager, remettre dans le droit
chemin… les sujets dont elles ont la charge : garde-les
vigilantes dans l’amour fraternel et le service. Seigneur, nous
Te prions.
3.Prions pour ceux qui vivent la rentrée, en ce mois de
septembre, dans l’enseignement aussi bien que dans le
professionnel, dans la pastorale et dans la catéchèse : donneleur ton Esprit de sagesse et de bonté afin de mettre tout en
œuvre dès aujourd’hui pour réussir une année de progrès et de
bonheur au bénéfice de tout le monde. Seigneur, nous Te
prions.
4. Prions pour nous-mêmes, pour les couples et les familles déchirés par la rancune ou la jalousie, pour ceux qui vivent des
conflits, pour nos communautés chrétiennes pas toujours ouvertes et tolérantes : rends-nous capables d’indulgence et de
pardon, garde-nous vigilants dans l’amour fraternel et la prière. Seigneur, nous Te prions.
5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois d’août : Madame Maria Van
Caelenberg-Luiten et Madame Marie-Louise Decoux-De Clercq. Confiants en ton amour miséricordieux Seigneur, nous Te
prions de les accueillir dans la paix éternelle de ta maison. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 5 : à 18h, messe.
2. Dimanche 6 : 23ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 7 : à 10h30, funérailles de Michel PIANET, époux Roselyne FRANÇOIS, drève de l’Infante 11.
4. Jeudi 10 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi 12 : à partir de 9h30, journée KT de préparation pour les enfants qui feront leur première communion le 19 ou le 20
janvier. Les parents sont également invités. À 18h, messe.
6. Dimanche 13 : 24ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
7. Les collectes de ce week-end sont faites pour le 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. La collecte du week-end prochain sera destinée au Journal paroissial Autour du Clocher.

