SEMAINE DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2020 – 24° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
Vendredi prochain 18 septembre, nous vivrons la journée internationale du
pardon.
1. Quand nous ne reconnaissons pas que la faute existe, Seigneur prends pitié.
2. Quand nous sommes bloqués sur des pardons à donner, Ô Seigneur prends pitié.
3. Quand nous ne parvenons pas à apaiser notre colère, Seigneur prends pitié.
Siracide 27, 30 ... 28, 7 : le sage exhorte à renoncer à tout ce qui est rancune,
colère, vengeance, car Dieu ne peut pas accorder son pardon à celui qui entretient
de tels sentiments, il ne peut pas écouter sa prière.
Romains 14, 7-9 : le baptême incorpore au Christ. Les chrétiens, nous sommes les
membres du Corps du Christ, nous ne sommes plus des individus isolés. Dans la
vie comme dans la mort, nous appartenons au Christ.
Matthieu 18, 21-35 : il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Être
miséricordieux, comme le Père : s'il nous pardonne d'innombrables fois, sachons
pardonner à notre tour. Celui qui refuse le pardon à son frère, se ferme par le fait
même au pardon de Dieu. Il ne faut pas pardonner pour être pardonné par Dieu, il
faut plutôt pardonner parce qu'on est pardonné indéfiniment par lui. La faute du
frère est infiniment minime par rapport à la dette exorbitante que nous avons
envers Dieu.

Prière universelle
1. En ce mois de septembre, le pape François nous appelle tout particulièrement à prier pour que les ressources de la planète
ne soient pas pillées. Pour que le partage se fasse entre tous de manière équitable et respectueuse. Seigneur, nous Te prions.
2. Rancune et colère taraudent souvent les personnes au sein de chacune des communautés humaines. Pour que l’Église
devienne signe du pardon en ce monde et le rende vivant au sein de chacune de ses communautés. Seigneur, nous Te prions.
3. Dieu est toute patience envers nous. Pour que tous vivent ce mois de septembre en essayant de prier régulièrement et se
laissent toucher par la Parole de Dieu et deviennent témoins de la miséricorde. Seigneur, nous Te prions.
4. Les conflits politiques dans notre pays resurgissent sans cesse. Pour que dans le cœur de nos responsables naisse le désir
profond et sincère du dialogue pour le bien de nos concitoyens. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe.
2. Dimanche 13 : 24ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 14 : à 18h30 en la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. Eu égard aux mesures sanitaires actuellement encore en
vigueur, l’accès à la Collégiale est limité aux personnes ayant reçu une invitation et ayant confirmé leur présence. Pour que
tous ceux qui le souhaitent puissent y participer, la célébration sera retransmise en direct dès 18h15 via le site internet du
vicariat : https://www.bwcatho.be.
4. Lundi 14 également, de 19h à 20h à la Salle Notre-Dame, première séance d’inscription à tous les niveaux de la KT
pour l’année 2020-2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et à la
confirmation). Merci de venir avec le masque.
5. En raison de la messe chrismale à Nivelles ce lundi 14, le groupe de réflexion devant normalement se tenir le deuxième
lundi du mois est annulé. Il n’y aura pas de groupe de réflexion en septembre.
6. Mercredi 16 : de 19h à 20h à la Salle Notre-Dame, seconde séance d’inscription à tous les niveaux de la KT pour
l’année 2020-2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et à la
confirmation). Merci de venir avec le masque.
7. Jeudi 17 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’adoration du Saint-Sacrement.
8. Samedi 19 : à 10h, messe des premières communions pour DUFAY Jules et NIKIEMA Judicaël.
À 18h, messe. Exceptionnellement, il demandé aux paroissiens de venir autant possible à cette messe du samedi soir et non le
dimanche matin, ceci afin de laisser un maximum de places dans l’église pour les familles des enfants faisant leur première
communion à la messe de 10h dimanche matin.
9. Dimanche 20 : 25ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des premières communions pour CUMPS
Eléonore, DEGIMBE Niels, DUMORTIER Lana, HOFFMAN Alex, MILAOLUS Léonore, ROBERT Mathieu, RODRIGUEZ
Y MATE Lucie et TAIBI Nicolas.
10. Les collectes de ce week-end sont faites pour le journal paroissial Autour du Clocher.
11. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Fabrique d'église et aux besoins du culte.
12. Depuis le week-end dernier, nous recommençons à chanter au cours de la messe du dimanche. En entrant à l’église,
n’oubliez donc pas de prendre la feuille avec le texte des chants du jour de manière à pouvoir joindre votre voix à celle de la
chorale.
Un concert des Pastoureaux aura lieu en notre église le dimanche 20 septembre à 16h. Ce concert se fait uniquement pour les
familles des Pastoureaux, il n’est donc pas ouvert à tout le monde.

