
 

SEMAINE DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2021 : 33° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, certains nous invitent à remettre la résolution des problèmes à 30 ans, voire 50. Et si c'était demain ! Toi seul 
le sait. Dieu notre Père, pardonne-nous de ne pas faire notre examen de conscience dès aujourd'hui. 

2. Seigneur Jésus, ta mort et ta résurrection inaugurent déjà les temps nouveaux. Pardonne-nous de ne pas en prendre conscience 
et de ne pas toujours mener notre vie actuelle en fonction de notre propre résurrection. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends 
pitié. 

3. Esprit Saint, Toi notre guide, aide-nous à quitter les chemins de vanité que la société actuelle préconise pour réussir notre vie. 
Toi, garde-nous sur la route tracée par le Christ, la seule qui nous mènera à Dieu notre Père. Esprit Saint, pardonne-nous et prends 
pitié. 

Daniel 12, 1-3 : un des rares textes de l’A.T. qui parlent de la résurrection. La loi de la rétribution veut que « les sages », « les 
maîtres de justice » auront la vie éternelle. Dieu ne peut pas abandonner ceux qui Lui ont été fidèles, certains jusqu’au martyre. 

Hébreux 10, 11…18 : contrastes entre l’ancienne alliance et la nouvelle en J.C. Les prêtres de l’A.T. se tenaient debout, offraient 
sans cesse les mêmes sacrifices et sans résultat (ils n’ont jamais pu enlever les péchés). Tandis que Jésus est assis pour toujours 
(mission accomplie !), il n’a offert qu’un sacrifice unique sur la Croix et il a mené pour toujours à la perfection ceux qui reçoivent 
de lui la sainteté. C’est définitif. 

Marc 13, 24-32 : la déflagration universelle est paradoxalement une bonne nouvelle. Ce monde doit changer de fond en comble et 
il a déjà commencé à changer. L’image du figuier qui bourgeonne invite à l’espérance en un avenir merveilleux, de beaux jours en 
perspective. Le retour de Jésus est une perpétuelle actualité : chaque instant en est la date et l’heure. Être vigilant, c’est vivre cette 
heure déjà, vivre en ressuscité. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église et pour chacun de ses membres, afin que par notre façon de vivre et 
d'appréhender l'avenir, nous soyons des porteurs d'espoir pour ceux dont nous croisons la route. Prions 
le Seigneur. 

2. Prions pour les dirigeants de ce monde dont certains en ce moment, essayent de trouver des 
solutions aux problèmes de notre terre. Que l'Esprit Saint les aide à dépasser leurs différences de vues 
et à trouver des accords qui soient réalistes et conviennent à tous. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les personnes qui ne croient pas en la résurrection, mais pour qui, par contre, la mort 
met un point final à toute forme de vie. Que le Seigneur les éclaire et mette sur leur chemin celui ou 
celle qui leur fera connaître cet avenir merveilleux qui attend les enfants de Dieu. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit Saint soutienne notre Foi et qu'Il fasse de nous des 
transmetteurs d'espoir en l'amour de notre Dieu. Qu'Il nous garde attentifs à l'avertissement du Christ 
qui nous rappelle que personne ne connaît l'heure. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 13 : à 18h, messe.  
2. 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. 
3. Jeudi 18 novembre, à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). Bien que 3ème jeudi du 
mois, la messe aura lieu à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. Cette messe sera célébrée pour Pinte OLAERTS. 
4. Samedi 20 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 21 : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. A 10h, messe célébrée pour Francis DEGEMBE. 
6. La collecte de ce week-end est 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. 
7. Le week-end prochain, la collecte sera destinée à Haïti, à nouveau frappé par un terrible séisme en août dernier. En septembre, 
on dénombrait officiellement 2.248 décès, 329 disparus, 12.763 blessés et 137.500 maisons détruites ou endommagées. 
L’éducation est l’un des secteurs les plus affectés : 1.060 écoles seraient touchées. 

Lors des messes de ce week-end, 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. 

8. Il reste quelques Missels des dimanches 2022 et quelques brochures « Compagnon de l’Avent » sur une des tables au fond de 
l’église. 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. Les prix sont respectivement de 9,00 € et 3,90 €. 


