
 

SEMAINE DU 10 AU 17 OCTOBRE 2021 : 28° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, nous aimerions tant Te suivre… Et pourtant, nos cœurs et nos mains ont du mal à lâcher prise de tout ce qui nous 
encombre. Prends pitié de nous. 

2. Seigneur, nous souhaiterions suivre tes commandements… Mais nous constatons que nous sommes très faibles. Viens à notre 
secours et prends pitié.  

3. Seigneur, nous croyons que Tu offres la Vie… Mais notre cœur a bien du mal à aimer comme Tu nous aimes. Prends pitié de 
nous. 

Sagesse 7, 7-11 : texte attribué au roi Salomon qui a tout éprouvé (l’argent ne 
fait pas le bonheur) pour finalement arriver à la conclusion que rien ne vaut la 
sagesse qui est vertu et bonheur. Pour l’homme de la Bible, la seule Sagesse 
véritable, c’est celle que Dieu a communiquée par sa Parole ; pour nous 
chrétiens par conséquent, c’est le Christ, Parole de Dieu, Vérité et Vie. 

Hébreux 4, 12-13 : la Parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, 
pour dire qu’elle est efficace pour « retourner » (convertir) l’homme. Elle est 
vivante : elle prend vie en celui qui l’écoute, elle le pénètre au plus intime de 
son cœur pour agir en lui. 

Marc 10, 17-30 : comment faire pour vivre pleinement, heureux et épanoui ? 
suffit-il de suivre la loi ? « Un homme » veut aller plus loin dans la pratique de 
la loi. Il pense qu’il lui manque quelque chose et Jésus lui montre qu’il a de 
trop. Il cherche ce qu’il faut faire encore, Jésus lui montre ce dont il doit se 
défaire. Il ne suffit pas de renoncer aux biens de la terre, il faut aimer : donner 
aux pauvres et s’attacher à Jésus. Aussi Jésus fixe-t-il son regard sur cet 
homme et se mit à l’aimer… il se permet d’être exigeant ; mais l’homme s’en 
retourne à ses biens, sombre et triste. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, désencombre notre cœur de tout ce qui nous empêche de T’aimer et aide nous à répondre « oui » à ton appel. 
Comme St François, apprends-nous à regarder les autres avec ton regard d’amour, Seigneur, écoute-nous. 

2. Pour tous les enfants dans le monde... Qu’ils grandissent dans la paix et le respect de leurs parents. Seigneur, écoute-nous. 

3. Pour tous ceux qui sont seuls, malgré leurs richesses et qui n’ont pas compris le partage. Seigneur, écoute-nous. 

4. Pour les réfugiés, obligés de tout quitter à cause de la guerre, ou des changements climatiques, Que nous soyons prêts à ouvrir 
nos cœurs pour les accueillir et partager nos richesses, Seigneur, nous Te prions 

5. Pour nos paroisses qui ce week-end prennent l’engagement de travailler ensemble au sein de l’Unité Pastorale, afin de se 
mettre toujours davantage au service de tous, Seigneur nous Te prions. 

6. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant ce mois de Septembre : Monsieur Jacques 
AREND et Madame Marie- Louise MARIN. Dieu notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants 
nous Te prions d'accueillir Jacques et Marie-Louise à ta table dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 9 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 10 : 28ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe des familles. A 18h en l’église Saint-Joseph, cérémonie 
de lancement de l’Unité pastorale de Waterloo au cours de la messe célébrée par Mgr Hudsyn. 
3. Lundi 11 : à 14h00 à la Salle Notre-Dame, goûter des personnes âgées avec projection d’un film sur Saint Vincent de Paul. 
4. Jeudi 14 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 
5. Samedi 16 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 17 : 29ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe célébrée pour les époux Georges WEEMAELS-
BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
7. La collecte de ce week-end est destinée aux besoins du culte : cierges, entretien des habits liturgiques et autres dépenses. 
8. Le week-end prochain, la collecte sera destinée aux frais pour les carnets de chants. 
 


