
 

SEMAINE DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2021 : 24° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous demandes de témoigner de notre foi. Pour notre manque de courage, Seigneur prends pitié. 

2. Christ, Tu nous appelles à Te suivre. Pour le décalage entre ce que nous professons et ce que nous vivons. O Christ, prends pitié. 

3. Seigneur Jésus, Tu es venu nous révéler qui est Dieu. Pour les fausses images que nous véhiculons de Toi, Seigneur prends pitié. 

Isaïe 50, 5-9 : extrait du « poème du Serviteur souffrant ». L’envoyé de Dieu n’est pas un Messie guerrier comme l’espéraient 
beaucoup dans le peuple : il est un non-violent qui met toute sa confiance en Dieu qui l’envoie et non pas dans ses propres forces. 
L’Eglise a toujours vu en ce Serviteur une préfiguration du Christ, objet du mépris des hommes (cfr les récits de la Passion), mais 
ressuscité par Dieu. 

Jacques 2, 14-18 : à quoi peut bien servir une foi si elle ne se vérifie pas par des actes ? L’apôtre donne un exemple très concret 
(ironique et caricatural) pour montrer qu’une foi qui n’apporte rien de constructif n’est qu’une foi morte. La foi vraie, féconde, 
doit au moins chercher des moyens d’agir. La foi qui n’agit pas ne peut être une foi sincère. 

Marc 8, 27-35 : Jésus fait un sondage d’opinion. L’opinion populaire le reconnaît comme un envoyé de Dieu. Vision vague que 
précise la réponse de Pierre. « Tu es le Christ », c-à-d Celui que Dieu a consacré pour établir son Règne. Jésus entend corriger 
l’idée que le peuple (et Pierre qui se comporte en tentateur) avait du Messie : non pas un nationaliste libérant Israël de 
l’occupation romaine, car le Fils de l’homme devra souffrir et être tué. La mort tragique du Messie ne sera pas une pierre 
d’achoppement pour le vrai disciple de Jésus, au contraire « si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive ». 

Prière universelle : 

1. Prions pour nos prêtres, spécialement pour ceux qui, en cette période, changent de 
responsabilité pastorale ou de lieu de mission. Que la communauté des chrétiens les 
accueille et les soutienne. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour notre communauté paroissiale qui, comme à chaque rentrée, doit faire face 
à de nouveaux défis. Que nous trouvions, dans le soutien fraternel, la force d’y répondre. 
Prions le Seigneur. 

3. Pour notre monde en recherche de repères. Que les chrétiens osent témoigner de leur 
foi à travers leurs engagements dans la vie civile. Prions le Seigneur. 

4. Pour les pays en guerre, confrontés à la tyrannie ou aux attentats, que nos dirigeants 
aient le courage de prendre les bonnes décisions. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 11 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 12 : 24ᵉ dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Ludovic BOTTELDOORN. À 15h, baptême de Chloé 
RYCKAERT, rue Saint-Germain 133. 
3. Lundi 13 : à 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la catéchèse de l’éveil, de la première communion, de la profession de 
foi et de la confirmation. À 20h à la Cambuse, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
4. Mercredi 15 : à 19h à la Salle Notre-Dame, 2ème possibilité d’inscriptions à la catéchèse de l’éveil, de la première 
communion, de la profession de foi et de la confirmation. À 19h à la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. 
5. Jeudi 16 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
6. Samedi 18 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 19 : 25ᵉ dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe avec le baptême d’Eyline STEENHOUDT, rue Bruyère 
Saint-Jean 110. 
8. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour la chorale : droits d'auteur, copies, documentation. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien du site de l'église et des abords. 
10. Jusqu’à nouvel ordre, nous n’aurons en semaine que la messe du jeudi à 18h30 et ce même le troisième jeudi du mois. La 
messe ne sera donc pas célébrée à 20h 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 prochain. 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. 
Petite précision par rapport à ce qui est annoncé sur les affiches : c’est bien la totalité du bénéfice qui sera attribué à l’aide 
au sinistrés des inondations de juillet et non pas uniquement le bénéfice de la tombola. De quoi vous inciter à réserver sans 
tarder de manière à faciliter l’organisation ainsi que la gestion des commandes des boissons et aussi auprès du traiteur. 


