
SEMAINE DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 – 25° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

Je confesse à Dieu tout puissant… 

Isaïe 55, 6-9 : les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Comment alors être dans sa logique puisque ce n'est 
pas lui qui doit entrer dans la nôtre ? En le fréquentant : invitation à une rencontre personnelle avec Dieu.  

Philippiens 1, 20 ... 27 : Paul est en prison, son sort est incertain, il risque la peine capitale, il attend le verdict très 
sereinement. Il souhaite tellement rencontrer le Christ qu'il est prêt à mourir pour le rejoindre. Mais il accepte aussi de 
prolonger sa vie, si telle est la volonté de Dieu, pour faire œuvre utile et poursuivre son apostolat.  

Matthieu 20,1-16 : la parabole dite « des ouvriers de la 11ème heure». Les pensées de 
Dieu ne sont vraiment pas les nôtres, sa justice non plus car il est don et gratuité. 
Avec lui, il ne faut pas parler de mérite, de droit, de récompense ; il ne fait pas de 
comptes. Puisque c'est lui-même qui se donne et il n'est pas comptabilisable. Il se 
donne tout entier et personne n'est lésé : nous sommes tous traités à égalité. Celui qui 
travaille à sa vigne s'en réjouit et plaint ceux qui viennent sur le tard au lieu d'être 
jaloux de ne pas recevoir plus qu'eux.  

Prière universelle  

1. Voici venu le temps des vendanges. À l’appel du Pape François, présentons à Dieu 
les ressources de notre terre, que nous prenions soin de notre planète, que nous 
sachions partager son produit de manière équitable et respectueuse plutôt que le piller 
et le gaspiller. Nous Te prions, Seigneur Dieu créateur. 

2. Prions pour les ouvriers que le Maître envoie à sa vigne : pour les parents, les 
enseignants, les éducateurs, les catéchistes et tous ceux et celles qui se dépensent au 
service de son règne d’amour. Qu’ils trouvent la joie parfaite d’être embauchés à la 
suite de Jésus lui-même et de ses apôtres. Nous Te prions, Maître de la vigne. 

3. Pour les enfants, les femmes et les hommes qui subissent le poids d’un travail inhumain, pour ceux qui sont harcelés au 
travail, pour ceux qui souffrent de burn-out, pour ceux qui peinent à trouver un travail qui leur permettrait de s’épanouir et de 
nourrir leur famille. Nous Te prions, Seigneur Providence. 

4. Pour nos communautés paroissiales qui vivent en ce mois de septembre, leur rentrée pastorale : que nombreux parmi nous, 
ou plutôt que chacun de nous, se sente appelé à travailler à la vigne de notre Maître, pour le salut de l’humanité, pour que ton 
règne vienne. Nous Te prions, Seigneur Dieu d’amour.  

Annonces 

1. Samedi 19 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 20 : 25ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des premières communions pour CUMPS Eléonore, 
DEGIMBE Niels, DUFAY Jules, DUMORTIER Lana, HOFFMAN Alex, MILAOLUS Leonor, NIKIEMA Judicaël, ROBERT 
Mathieu, RODRIGUEZ Y MATE Lucie et TAIBI Nicolas. 
3. Jeudi 24 : ce n’est pas le 3ème jeudi du mois, comme annoncé par erreur sur le bulletin paroissial. Messe à 18h30. 
4. Samedi 26 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 27 : 26ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles et messe de rentrée pour la KT. 
6. Les collectes de ce week-end sont faites pour la Fabrique d'église et les besoins du culte. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La Basilique nationale du 
Sacré Cœur est le lieu des grands rassemblements des chrétiens bruxellois à l’occasions d’événements marquants. Il est normal 
que les frais ne soient pas supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre nombreux à 
l’appel du recteur de la Basilique pour que de nombreux rassemblements chrétiens y soient rendus possibles. 
 

Un concert des Pastoureaux aura lieu en notre église ce 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. 

 


