
 

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 : 26° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, nous sommes parfois tentés de n’admettre que ceux et celles que nous jugeons convenables. Bannis en nous 
toute forme de barrières. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, par nos agissements, il nous arrive de porter ombrage aux autres et de les faire douter. Guéris notre cœur. Ô Christ, 
prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, nous n’osons pas proclamer à notre monde la Parole que Tu nous inspires alors que Tu veux que nous soyons 
un peuple de prophètes. Que ton Esprit-Saint soit notre force pour témoigner par la bouche et les actes. Seigneur, prends pitié de 
nous. 

Nombres 11, 25-29 : l’Esprit souffle où il veut, quelques fois là où on s’y attend le moins. Il n’est pas limité à un lieu, même pas à 
la Tente de la rencontre (qui sera le temple). Il n’est pas limité à un groupe d’initiés. Pas question de prétendre à un monopole 
jaloux. Au contraire, il est à souhaiter que tous les hommes soient « prophètes ». 

Jacques 5, 1-6 : diatribe contre la richesse surtout celle qui vient de l’injustice. St Jacques reprend plusieurs expressions de Jésus 
(p.ex. l’image de la rouille ou celle des mites) qui sont en fait un appel à ne pas chercher le bonheur là où il ne se trouve pas et à 
construire un monde plus fraternel. 

Marc 9, 38…48 : Jésus met en garde contre tout sectarisme qui se croit le monopole de la 
vérité. Il enlève les barrières qui séparent de façon manichéenne ceux qui sont avec (« les 
bons ») et ceux qui ne sont pas avec (« les mauvais »). Il préfère la grande confiance pour 
tous. Il est par contre d’une extrême sévérité contre le scandale qui fait tomber « les petits ». 
Pas de demi-mesure en cas de péché, il faut trancher vif : un scandale est plus grave qu’une 
mutilation. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, Tu appelles distinctement des femmes et des hommes en leur confiant à chacun 
une mission particulière. Donne à ceux qui dirigent l’Église la capacité d’orienter chacun vers 
le service auquel Tu l’appelles afin de se rendre utile à la mission universelle de l’Église. 
Seigneur, nous Te prions. 

2. Seigneur, regarde tous les talents qui sont empêchés de s’exprimer, les libertés que des 
régimes bafouent, les consciences qu’on étouffe. Donne à l’Église et à la société d’œuvrer à 
l’éclosion de la diversité dans la construction d’un monde nouveau. Seigneur, nous Te prions. 

3. Des structures idéologiques, politiques, sociales induisent en erreur, au non-respect de l’humain et du divin. Seigneur, 
convertis les responsables de ces structures, afin qu’ils s’attachent à ce qui construit véritablement la société et le monde. 
Seigneur, nous Te prions. 

4. Seigneur, Tu as permis que dans notre communauté paroissiale, comme dans notre monde, un même arbre produise de bons 
fruits et parfois de mauvais. Donne-nous la force et le courage de lutter contre tout ce qui est contraire à l’Évangile. Seigneur, 
nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 25 septembre : à 18h, messe. 
2. Dimanche 26 septembre : 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. 
3. Mardi 28 septembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial. À 20h à la salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
4. Samedi 2 octobre : à 18h, messe. 
5. Dimanche 3 octobre : 27ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. Fête paroissiale. À 10h, grand-messe solennelle en l’honneur 
de Saint François d’Assise suivie du repas fraternel à la Salle Notre-Dame pour ceux qui ont fait la réservation. 
6. La collecte de ce week-end est 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’occasion d’événements marquants. Il est normal que les frais ne soient 
pas supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre généreusement à l’appel du recteur de la 
Basilique pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient rendus possibles. 
7. Le week-end prochain nous ferons la collecte au profit des mouvements de jeunesse de la paroisse. Outre une contribution 
mensuelle des unités scoute et guide, la paroisse doit chaque mois rembourser 552,26 € pour le crédit contracté en 2017 en vue de 
la construction des nouveaux locaux près du Bois des Bruyères. 

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. La date limite est fixée au lundi 27 à 18h00. 

Cette année, le bénéfice de la fête paroissiale sera intégralement versé au profit de l’aide aux sinistrés des inondations de 
juillet dernier. Plus nous serons nombreux, plus élevée sera cette contribution. Si vous ne pouvez pas venir au repas 
dimanche, il vous est possible de verser votre contribution au compte de la paroisse BE62 0014 0429 4561. Votre versement 
sera ajouté au bénéfice de la fête paroissiale. 

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. 

 


