
 

SEMAINE DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2022 : 23° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, afin qu'aucun de tes enfants ne puisse plus ignorer ta volonté et tes intentions, Tu as envoyé parmi nous ton 
Fils Jésus afin de nous les faire connaître. Mais très souvent, n'essayons-nous pas de les négocier ? Dieu, notre Père, pardonne-
nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, ton Évangile est droit et ne permet aucun arrangement particulier pour l'un ou l'autre. Aide-nous à ne pas 
louvoyer dans notre façon de Te suivre. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit-Saint, aide-nous, remets-nous sur les chemins du Seigneur lorsque notre logique humaine nous entraîne vers des routes 
secondaires. Esprit-Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Sagesse 9, 13-18 : l’auteur (qui s’identifie à Salomon) a pris conscience de la difficulté d’exercer la fonction royale ; il demande 
donc avec insistance, la sagesse, cette force divine qui vient au secours de l’intelligence humaine. Tout homme, tout chrétien, a 
besoin de la sagesse divine (l’Esprit Saint) pour réaliser pleinement sa vocation, pour connaître la volonté de Dieu sur lui. 
Philémon 9… 17 : l’esclavage était légal à l’époque de St Paul, les maîtres chrétiens n’étaient donc pas obligés d’affranchir leurs 
esclaves même chrétiens. Mais ce qui est légal n’est pas nécessairement moral ! Le baptême crée entre chrétiens des liens 
fraternels devant lesquels les appartenances sociales devraient s’estomper : le maître chrétien devrait traiter l’esclave autrement 
que ne le faisait sa société, et donc le traiter en frère. 
Luc 14, 25-33 : 3 exigences sont demandées à ceux qui veulent être disciples de Jésus : le 
détachement familial, le détachement de soi-même et le détachement des richesses. Le terme « 
haïr » est un sémitisme pour dire « préférer à ». De la même façon qu’il faut tout peser avant 
d’entreprendre une construction ou une guerre, celui qui fait le choix d’être disciple de Jésus, 
doit savoir à quels renoncements il s’engage sans reculer. Il faut d’abord prendre le temps de 
s’asseoir, le temps d’une mûre réflexion, pas sur un coup de tête. 

Prière universelle :  

1. Prions pour notre Église et ceux qui l'animent. Que jamais Elle ne devienne une Église de 
complaisance afin de plaire au plus grand nombre. Mais qu’Elle mette sa fierté à rester sur les 
chemins enseignés par le Christ. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour toutes les personnes qui sont à la manœuvre des structures de notre monde. Puissent leurs décisions, mêmes 
difficiles, être guidées, par et pour, la justice et le bonheur de tous, et avant tout, alignées sur les paroles du Christ. Prions le 
Seigneur. 

3. Prions pour toutes les personnes qui doivent fuir leur pays avec leur famille, dans l'espoir de pouvoir lui offrir un nouvel 
avenir. Qu'elles puissent recevoir un accueil digne de ce nom. 

4. Prions aussi pour ceux qui, dans la rue, tendent la main. Que notre réponse ne soit pas une petite pièce jetée distraitement, mais 
qu'elle s'accompagne d'un regard ou d'une parole fraternelle pour cette sœur ou ce frère en humanité. Prions le Seigneur. 

5. Prions pour notre communauté, que les paroles entendues ce jour fassent naître en nous une introspection positive et une prise 
de conscience de ce qui devrait, peut-être, changer dans notre vision de la vie. Prions le Seigneur. 

6. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père en ce mois d’août : Monsieur Marcel DE 
TOLLENAERE, veuf de Madame Ghislaine ROMMELAERE. Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour 
chacun de tes enfants, nous te prions d'accueillir MARCEL dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces 

1. Samedi 3 septembre : à 18h, messe. 
2. Dimanche 4 septembre : 23ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 5 : à 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la KT pour tous les enfants (éveil, première communion, 
confirmation). À 20h à la cure, réunion de l’équipe de préparation de la fête paroissiale. 
4. Mercredi 7 : à 19h à la Salle Notre-Dame, 2ème possibilité d’inscriptions à la KT pour tous les enfants (éveil, première 
communion, confirmation). 
5. Jeudi 8 : fête de la nativité de la Vierge Marie. Messe à 18h30. 
6. Samedi 10 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 11 : 24ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux 
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de 
notre diocèse.  
9. La collecte du week-end prochain sera faite pour la Banque alimentaire : aider les familles fragilisées par l'augmentation des 
prix mais aussi pour l’achat des fournitures scolaires en ce mois de rentrée. 

10. Dimanche 18 septembre la compagnie de théâtre religieux burlesque CatéCado jouera la pièce « Pauvre Vieux 
Vincent » à 15h à la salle Notre-Dame, une évocation de la vie de Saint Vincent de Paul. Pour faciliter l’organisation et la 
gestion des files à l’entrée, ne tardez pas à réserver vos places pour ce spectacle. Le prix est de 8,00 €, gratuit pour les 
enfants jusque 12 ans. Consultez les affiches pour les détails pratiques. 

 


