
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 
26° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

1. Pour toutes les fois où nous n’avons pas répondu à ton appel. Seigneur prends 
pitié. 

2. Pour toutes les fois où nous n’avons pas tenu nos promesses. Ô Christ, prends 
pitié.  

3. Pour toutes les fois où nous avons désobéi, par égoïsme ou par paresse. Seigneur, 
prends pitié. 

Ezéchiel 18, 25-28 : Dieu est un Dieu de vie, qui revient inlassablement vers le 
pécheur pour l’appeler, car il veut l’arracher à la mort ; mais Dieu respecte la liberté 
personnelle de chacun : le juste peut se détourner de sa justice (ce que Dieu ne 
souhaite pas), autant que le méchant peut ouvrir les yeux, se détourner de ses fautes 
et vivre (ce qui est la volonté du Dieu Amour). 

Philippiens 2, 1-11 : comment parvenir à la concorde et à l’unité dans nos communautés ? En nous modelant sur le 
comportement du Christ qui s’est fait humilité et service : lui qui était de condition divine, il s’est fait obéissant jusqu’à se faire 
homme, jusqu’à mourir et mourir sur la croix. Aussi fut-il élevé au-dessus de tous les êtres qui tombent à genoux devant lui, 
car il est LE « Seigneur ». 

Matthieu 21, 28-32 : publicains et prostituées étaient considérés comme des 
professionnels du péché et par le fait même exclus de la religion officielle. Or, pour 
avoir accueilli la prédication de Jean Baptiste et pour s’être convertis, Jésus affirme 
qu’ils précéderont ceux que la religion officielle prend pour justes et parfaits. Ceux-
ci, dans leur suffisance, enfermés dans leur bonne conscience et leurs certitudes, 
croient dire « oui » à Dieu alors qu’ils lui opposent un refus qui les exclut du 
Royaume. 

Prière universelle  

1. Pour les enfants qui ont fait leur première communion dimanche dernier, qu’ils 
restent fidèles aux choix qu’ils ont faits. Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour leurs parents et leurs catéchistes qui les ont guidés sur le chemin pour aller 
vers Toi, Seigneur nous Te prions. 

3. Pour nous tous ici présents, que nous restions fidèles aux rendez-vous que Tu 
nous proposes. Seigneur, nous Te prions. 

4. Seigneur, nous sommes inquiets de la direction que prend notre monde, aide nos 
dirigeants afin qu’ils aient le courage de revenir à plus de sagesse. Seigneur, nous Te 
prions. 

Annonces 

1. Samedi 26 septembre : à 18h, messe. 
2. Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles et messe de rentrée pour la 
KT. 
3. Lundi 28 septembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2020 : cette introduction 
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par 
cette introduction. 
4. Mardi 29 septembre : à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. À 10h à l’église, prière avec 
l’école à l’occasion de la rentrée. 
5. Jeudi 1 octobre : à 20h à la salle Ste-Thérèse (St-Joseph), 1er Conseil d’Unité Pastorale (UP) pour les quatre paroisses de 
Waterloo. 
6. Samedi 3 octobre : à 18h, messe 
7. Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe solennelle à l’occasion de la fête de  
St-François d’Assise.. 
8. Les collectes de ce week-end sont faites pour la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La Basilique nationale du Sacré 
Cœur est le lieu des grands rassemblements des chrétiens bruxellois à l’occasion 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. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien des locaux paroissiaux. 


