
 

SEMAINE DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 : 29° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Toi qui es venu pour servir non ta propre volonté, mais celle du Père infiniment bon, apprends-nous à aimer sa 
volonté plus que la nôtre. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui T’es abaissé jusqu’à mourir sur la croix de la mort des esclaves, apprends-nous à ne pas avoir peur de perdre 
l’estime des hommes pour gagner celle du Père. Ô Christ, prends pitié de nous.  

3. Seigneur Jésus, Toi qui as tout perdu sur la croix, aide-nous par ton Esprit Saint à vaincre nos peurs et nos faiblesses en face de 
nos croix pour ne pas les fuir. Seigneur, prends pitié de nous. 

Isaïe 53, 10-11 : Israël attendait un messie guerrier, mais l’envoyé de Dieu sera un « serviteur souffrant », non violent, préférant 
subir lui-même l’injustice et la violence plutôt que de les imposer aux autres. Cette lecture est lue au temps de la Passion parce 
que Jésus a réalisé pleinement la vocation de Serviteur Souffrant. 

Hébreux 4, 14-16 : Jésus est l’Homme-Dieu, proche de Dieu parce que Fils de Dieu, proche des hommes, frère des hommes, 
parce que par son incarnation, il a partagé notre condition de chair et de sang jusqu’à souffrir la mort. C’est pourquoi il est le 
grand prêtre par excellence, l’intermédiaire parfait entre Dieu et l’homme : Jésus n’était pas de famille sacerdotale, mais l’essence 
même du sacerdoce étant d’être trait d’union entre Dieu et les hommes, il était le mieux qualifié pour nous réconcilier avec Dieu. 
Cela nous donne pleine assurance. 

Marc 10, 35-45 : demande déplacée et présomptueuse des fils de Zébédée. 
Alors que Jésus monte à Jérusalem pour y souffrir, ils lui demandent des places 
d’honneur. Jésus leur fait comprendre que le plus grand, c’est celui qui a un 
grand cœur, celui qui se met au service des autres, qui donne sa vie aux autres, à 
l’exemple du Fils de l’homme venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie pour toute l’humanité. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, vois ton Église à laquelle Tu as donné la mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle. Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent 
à tous le service du frère, à la manière de Jésus, nous T’en prions. 

2. Seigneur, éclaire l’intelligence et le cœur de ceux qui exercent un pouvoir 
politique, social, économique ou judiciaire. Qu’ils vivent toujours leurs 
responsabilités dans un esprit de service, nous T’en prions. 

3. Seigneur, en ce jour où commence la semaine missionnaire mondiale, 
rappelle à ton peuple l’urgence de la mission en ce monde. Que chacun de nous 
se fasse le serviteur de ses frères, notamment des défavorisés et des exclus, nous 
T’en prions. 

4. Seigneur, rappelle à notre communauté combien elle doit s’ouvrir au 
dialogue avec tous et qu’elle sache sortir d’elle-même afin d’aller vers les 
périphéries de l’existence, nous T’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 16 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 17 : 29ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe célébrée pour les époux Georges WEEMAELS-
BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
3. --Du 17 au 24 octobre 2021 aura lieu la semaine missionnaire mondiale.-- À cette occasion et comme chaque année, il 
vous sera proposé d’acheter les pralines vendues au profit de l’œuvre MISSIO. Des délicieuses pralines BIO et sans gluten 
élaborées avec des ingrédients du commerce équitable. Elles sont préparées en Belgique par Belvas à Ghislengien. La vente aura 
lieu les samedi 23 et dimanche 24 octobre, au prix de 7,00 € la boîte. 
4. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
5. Vendredi 22 : à 9h à l’église, célébration de rentrée pour l’école paroissiale, célébration retardée par la covid19. 

6. Samedi 23 et dimanche 24 octobre, retraite pour les futurs confirmands à l’issue de laquelle auront lieu les professions 
   de foi. 

7. Samedi 23 : à 18h, messe. 
8. Dimanche 24 : 30ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 
9. Lundi 25 octobre à 20h à la Cambuse, réunion bilan de la fête paroissiale du 3 octobre dernier. 
10. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour les carnets de chants, impression des nouveaux chants, remplacement 
des feuillets, pinces et couvertures abîmées, etc. 
11. Le week-end prochain, la collecte sera destinée à la Mission Universelle. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à 
contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier. Cette collecte du week-end est destinée à l’organisation 
MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de 
grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en actes. 


