
 

SEMAINE DU 5 AU 12 SEPTEMBRE 2021 : 23° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, Toi qui gardes à jamais ta fidélité, Tu es toute justice, prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, Toi qui donnes à chacun sa place sans Te fier à l'apparence, prends pitié de nous.  

3. Seigneur, Toi qui ouvres nos oreilles pour T'entendre et qui délies nos langues pour ta louange, prends pitié de nous.  

Isaïe 35, 4-7 : le prophète annonce la « vengeance » de Dieu sur le mal, sur tout ce qui déshumanise, paralyse, aveugle, rend 
sourd, rend muet. Dieu ne peut supporter de voir l’homme souffrir, il a décidé de sauver l’humanité. Il guérira tout handicap et 
toute infirmité, il rétablira la paix et la justice. Même la nature connaîtra la fécondité et la prospérité. Dans son activité 
missionnaire, Jésus multipliera les « signes messianiques » qui vont l’accréditer auprès du peuple comme celui qui doit venir (cfr 
la réponse à la question de Jean Baptiste : les aveugles voient, les sourds entendent…). 

Jacques 2, 1-5 : les vieux réflexes de ségrégation sociale (en considération du portefeuille ou du compte en banque) n’ont pas de 
place dans les communautés chrétiennes. Au contraire (le service protocolaire de) Dieu pratique « l’amour préférentiel pour les 
pauvres » : il les a choisis, les fait riches de la foi et héritiers du Royaume. Priorité aux pauvres, aux humbles, aux petits. 

Marc 7, 31-37 : Jésus transgresse les limites pour aller vers « la Galilée des païens 
», sourde-muette parce que jusque-là la Parole de Dieu n’était pas parvenue à ses 
oreilles et elle était incapable de chanter les louanges du vrai Dieu. Malgré la 
recommandation de Jésus de n’en rien dire à personne, c’est toute la population qui 
est déliée, qui proclame que tout ce qu’il fait est admirable puisqu’il fait entendre 
les sourds et fait parler les muets qu’ils étaient. 

Prière universelle : 

1. Nous Te prions Seigneur, pour les personnes qui ont reçu la mission de faire 
entendre ta parole et particulièrement, en cette rentrée scolaire, pour les catéchistes 
et responsables de la pastorale des jeunes : que ton Esprit de sagesse et de force les 
guide et les encourage. Seigneur, fais-nous voir ta tendresse. 

2. Prions pour les responsables de nos gouvernements et ceux qui travaillent pour 
la paix dans le monde ; qu'ils soient ouverts aux nouveaux défis de notre société et 
sensibles aux besoins des moins favorisés. Seigneur, fais-nous voir ta tendresse. 

3. Nous Te prions, Seigneur, pour ceux qui vivent dans la crainte et la précarité : 
qu’ils entendent des frères qui les soutiennent et leur redonnent espoir. Seigneur, 
fais-nous voir ta tendresse. 

4. Nous Te prions Seigneur, pour notre communauté : qu’elle soit ouverte à 
l’inspiration de l’Esprit Saint afin que l’exemple du Christ l’inspire de jour en jour. 
Seigneur, fais-nous voir ta tendresse. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant ce mois d’août : Madame Véronique 
HAMELRYCKX. Dieu notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions d’accueillir 
Véronique à ta table dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 4 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 5 : 23ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Jeudi 9 septembre à 10h30, funérailles de Jacques AREND, rue Driesbos 93 à Rhode-St-Genèse. 
4. Samedi 11 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 12 : 24ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Ludovic BOTTELDOORN. À 15h, baptême de 
Chloé RYCKAERT, rue Saint-Germain 133. 
6. La collecte de ce week-end est destinée au 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. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la chorale : droits d'auteur, copies, documentation. 
8. Jusqu’à nouvel ordre, nous n’aurons en semaine que la messe du jeudi à 18h30 et ce même le troisième jeudi du mois. Pas de 
messe à 20h donc le jeudi 16 septembre prochain. 

Grâce à l’allègement des mesures sanitaires, nous pouvons enfin organiser la fête paroissiale comme nous aimons le faire 
chaque année. Elle aura lieu le dimanche 3 octobre. Pour bien faire passer l’information, quelques affichettes A4 sont 
disponibles sur une des tables au fond de l’église ainsi que des invitations à distribuer largement autour de vous.  


