
 

SEMAINE DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2021 : 32° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, nous nous donnons si facilement bonne conscience. Pardonne-nous et prends pitié de nous. 

2. O Christ, même notre superflu, nous avons du mal à le partager. Pardonne-nous et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, aide nous à retrouver ce qui est essentiel dans notre vie et prends pitié de nous. 

Rois 17, 10-16 : Elie fuit la reine Jézabel ; une grande sécheresse sévit dans le pays. Au désert, Elie reçoit le pain apporté par des 
corbeaux et boit l'eau du torrent, mais celui-ci finit par devenir sec. Alors Elie reçoit l'ordre d'aller à Sarepta, donc en terre 
étrangère et païenne chez une veuve. L'état de veuve ajoute à la pauvreté. Cependant la veuve de Sarepta  prend le risque de 
partager le peu qu’elle a ; elle donne le premier pain à l'étranger. Elle sera récompensée pour sa générosité et pour sa foi : le don 
de Dieu est accordé à la confiance totale dont l'étrangère est un modèle. Le récit rappelle la manne au désert. 

Hébreux 9, 24-28 : Le grand prêtre qu'il nous fallait. Son sanctuaire n'a pas été fait de mains d'hommes : c'est le ciel même. Il ne 
doit pas recommencer son sacrifice plusieurs fois, tous les ans, comme les prêtres de l’ancienne alliance : il s'est offert une fois 
pour toutes et a définitivement enlevé les péchés de la multitude (c-à-d de toute l’humanité). 

Marc 12, 38-44 : il n’y a que Jésus pour remarquer cette femme dont la 
pauvreté reflète et aggrave sa condition de veuve (donc sans défense, sans 
héritage), seul à remarquer que discrètement, elle met deux piécettes dans 
le tronc du temple. Elle n’a pas compté, elle a tout donné, tout ce qu’elle a 
pour vivre (pas comme les riches qui comptent pour ne donner, de façon 
ostentatoire, qu’un tout petit peu de leur superflu). Elle a donné plus que 
tout le monde, non pas en quantité, mais en générosité, de bon cœur. 

Prière universelle : 

1. Envoie Seigneur ton Esprit sur les grands de ce monde réunis pour la 
COP 26. Qu’ils fassent les bons choix afin de préserver ta création. Prions 
le Seigneur. 

2. Pour ton Église, qui à travers ce synode souhaite impliquer tous les 
chrétiens dans sa recherche d’un souffle nouveau, prions le Seigneur. 

3. Pour tous ceux qui n’ont que leur indigence à partager, apprends-nous 
Seigneur à découvrir qu’ils ont autant à donner qu’à recevoir. 

4. Pour notre paroisse et pour nos pasteurs. Prions le Seigneur qu’il nous 
donne de faire communauté dans la prière et le partage. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant ce mois d'octobre : Madame Valentine 
DELI. 
Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions d'accueillir Valentine dans la 
paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 6 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 7 : 32ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe célébrée pour Robert DIAMANT. 
3. Samedi 13 : à 18h, messe.  
4. Dimanche 14 : 33ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe des confirmations par le doyen Alain de MAERE. Seront 
confirmés : BECHER Vladimir, BERNARD Alice, CASSART Timothée, DE BIE Louise, GILLARD Charlotte, IANIRI Kiara, 
LEONARD Ève, MWITENDE Lévy, PERET Léna, RODRIGUEZ Y MATE Louis, TELLA Eliah et ZEEGERS Lionel. 
5. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église. 
6. Le week-end prochain, la collecte sera destinée à l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé catholique dans notre 
diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour former et encadrer des élèves moins favorisés au plan 
intellectuel. Nous sommes invités aujourd’hui à exprimer notre solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement spécialisé. 
Merci de votre grande générosité en faveur des enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités. 

Aux sorties des messes du 13 et 14 novembre, vous aurez l’occasion de soutenir l’Opération 11 11 11 et plus 
particulièrement les projets de développement menés par « Entraide et Fraternité ». Divers articles vous seront proposés : 
tablettes de chocolat, livre de cuisine, livres pour enfants, cartes postales et calendriers. Merci d’avance pour vos gestes de 
solidarité. 

7. Cette année encore, la Paroisse a commandé quelques exemplaires du Missel des dimanches 2022 et du « Compagnon de 
l’Avent » édité par Magnificat. A noter que le Missel est à jour avec la nouvelle traduction du Missel romain. A partir du 28 
novembre, premier dimanche de l’Avent, le Compagnon de l’Avent propose pour chaque jour une parole de la liturgie commentée 
par des auteurs qui nous éveillent à son actualité dans nos vies, un temps de prière et un mot de l’Écriture expliqué. Vous trouverez 
l’un et l’autre sur une des tables au fond de l’Église. Les prix sont respectivement de 9,00 € et 3,90 €. 


