
Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous. 

 

SEMAINE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021 : 25° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, par nos à priori et nos préjugés, nous cataloguons bien souvent ceux dont nous croisons la route, sans même 
les accueillir ou les écouter. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, alors que nous voulons avancer vers un même but, ne sommes-nous pas souvent tentés d’imposer notre façon 
de voir les choses, et ainsi de prendre de l'ascendant sur les autres ? Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, Toi qui guides notre vie, apprends-nous à éloigner les sentiments 
malfaisants qui nous habitent et aide-nous à trouver en nous la sagesse qui vient de Dieu. 
Aide-nous à devenir celui qui sert et non celui qui veut être servi. Esprit Saint, pardonne-
nous et prends pitié. 

Sagesse 2, 12…20 : le juste, l’homme honnête, n’est pas aimé par ceux qui voient en lui un 
reproche vivant. On cherchera à l’humilier, à l’éliminer et par la même occasion à défier 
Dieu que l’on sait bien de son côté. 

Jacques 3, 16 – 4, 3 : la sagesse de Dieu (la vraie) s’oppose à la « sagesse » du monde. 
Celle-ci est instinct, convoitise et n’engendre que la violence. La sagesse de Dieu donne 
paix et justice. 

Marc 9, 30-37 : pour la seconde fois, Jésus annonce sa passion. Or ses disciples croient 
encore qu’il sera puissant et qu’il va leur donner des places juteuses. Ils se disputent : à qui 
la meilleure place ! Jésus les rappelle à l’ordre : le premier, c’est celui qui sert avec un cœur 
d’enfant. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église et toute autre religion et philosophie qui prônent la paix et le vivre ensemble, afin qu'elles soient 
entendues et suivies dans ce monde où la violence semble ne jamais finir. Ceci afin que la paix du Christ soit au cœur de chacun. 
Prions le Seigneur. 

2. Prions pour toutes les personnes qui en ce monde vivent dans des régimes absolutistes et qui ne peuvent opposer que leur corps 
et leurs cris aux armes qui les menacent. Que ceux qui prônent cette violence comprennent que seules la tolérance et le respect de 
la dignité de chacun peuvent mener à la Paix. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour toutes les personnes qui doivent quitter leur pays et qui espèrent se reconstruire sous d'autres cieux. Que les 
instances internationales répondent à la parole du Christ entendue ce jour, et mettent en place de réelles solutions d'accueil 
prodiguant ainsi à ces personnes les aides nécessaires qui répondent à leurs espoirs. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté. Qu'elle soit et reste toujours un lieu d'écoute, d'ouverture et de partage de l'amour de notre 
Dieu, et que tous et toutes y soient toujours les bienvenus. Prions le Seigneur.   

Annonces  

1. Samedi 18 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 19 : 25ᵉ dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe avec le baptême d’Eyline STEENHOUDT, rue Bruyère 
Saint-Jean 110. 
3. Lundi 20 : à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants nouvellement inscrits à la catéchèse. 
4. Samedi 25 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 26 : 26ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe avec les premières communions qui devaient se faire au 
mois de mai. A 15h, baptême de Constance BEAUSSILLON, rue des Jambes 31, 1420 Braine-l’Alleud. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. 
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. 
9. Suite au codeco de fin août, les mesures sanitaires pour les cultes ont fait l’objet d’un nouvel arrêté ministériel. Il en résulte 
que les distances à respecter entre les fidèles ne sont plus imposées. Le port du maque et la désinfection des mains restent 
obligatoires. Vous aurez sans doute constaté que les chaises ont été remises en place comme auparavant. N’hésitez pas à occuper 
davantage les places plus près du chœur. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à vous inscrire pour la fête paroissiale du dimanche 3 octobre prochain de 
manière à faciliter la gestion des commandes pour les boissons et le traiteur. 

Cette année, le bénéfice sera intégralement versé au profit de l’aide aux sinistrés des inondations de juillet dernier. Plus 
nous serons nombreux, plus élevée sera cette contribution. 

Des affichettes et des invitations sont encore disponibles sur les tables au fond de l’église en vue d’une large distribution 
autour de vous. 

 


