
 

SEMAINE DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022 : 24° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde, viens chercher tes brebis perdues et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Pasteur infatigable, accueille-nous, nous qui Te cherchons et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, guide des errants, repos des fatigués, conduis-nous sur ton chemin et prends pitié de nous. 

Exode 32, 7… 14 : à peine l’Alliance conclue, Israël apostasie (le grand péché comparable à l’infidélité conjugale). Ils veulent un 
dieu figé dans une statue qu’ils pourront voir (et manipuler). Le péché de l’homme n’empêche pas Dieu d’être bon et de 
pardonner : le Seigneur révèle à l’homme son péché. En fin négociateur, Moïse fait appel à la fidélité de Dieu. 

1 Timothée 1, 12-17 : témoignage personnel de Paul, le blasphémateur persécuteur qui a non seulement été pardonné, mais a 
même été investi, comme apôtre, de la mission de « confesser » ce pardon à toute l’humanité. Hier ennemi de Dieu, il est à la fois 
la figure typique du pécheur et le modèle de l’homme sauvé, l’illustration de l’agir permanent de la miséricorde divine. 

Luc 15, 1-32 : 3 paraboles pour parler de la miséricorde divine (répéter 3 fois une vérité, 
c’est lui donner la plus haute importance). L’autre vérité qui est répétée 3 fois, c’est la joie de 
Dieu : notre Dieu n’est pas l’être impassible, immobile, imperturbable… comme le voulaient 
les philosophes. Dieu se réjouit aussi de ce qui fâche les bien-pensants : le retour du fils 
indigne. Mais n’est-ce pas lui le prodigue ? Prodigue en amour et miséricorde, sans délai, 
sans condition. Il recherche le salut du pécheur avec obstination. Les relations de Dieu avec 
l’humanité sont celles d’un père miséricordieux avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans 
limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un seul, même le pire, revient à la table 
familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père prodigue en miséricorde, ne savaient pas que 
son amour, son pardon et sa joie pouvaient arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire 
preuve de tant de miséricorde. Le fils aîné s’est-il changé à son tour en fils prodigue, par 
révolte, par orgueil ? Ce qui s’oppose le plus au salut, ce n’est pas le péché, c’est le sentiment 
de « justice personnelle ». 

Prière universelle :  

1. Souviens-Toi, Seigneur, des victimes de la guerre et des conflits qui ne cessent de surgir. Abaisse l’arrogance des nations et 
donne-nous ta Paix. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

2. Avec les prêtres qui portent le souci de tous les chrétiens, et avec ceux qui cherchent comment se mettre aujourd’hui au service 
de ton peuple. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

3. Pour les jeunes qui ont retrouvé le chemin de l’école et pour les familles confrontées à des problèmes d’organisation, que, 
malgré les soucis quotidiens, ils gardent confiance dans l’avenir. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

4. Souviens-Toi, Seigneur, de nos frères malades et de ceux qui se sentent seuls et abandonnés, viens à leur rencontre, que ta 
présence les encourage et leur redonne confiance. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Annonces 

1. Samedi 10 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 11 : 24ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe d’action de grâces pour une paroissienne. 
3. Jeudi 15 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). Fête de Notre-Dame des Douleurs. C’est le 
3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Samedi 17 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 18 : 25ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. Dimanche autrement et rentrée KT. À 10h, messe avec homélie 
théâtrale par le Diacre Luc AERENS. À 15h à la Salle Notre-Dame, la Compagnie CatéCado – théâtre religieux burlesque de 
Luc AERENS –  joue « Pauvre vieux Vincent ». La pièce présente l’œuvre du géant de la charité qu’est Vincent de Paul.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à réserver votre place par téléphone chez Mr et Mme Vande Weyer : 02 354 62 43. 
La réservation n’est pas obligatoire mais cela facilite grandement l’organisation, de même que le payement anticipé au compte de 
la paroisse BE62 0014 0429 4561. Le prix est de 8,00 €, gratuit pour les enfants jusque 12 ans. Consulter aussi les affiches. 

6. La collecte de ce week-end est destinée à 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. 
7. La collecte du week-end prochain sera faite pour les frais de la fabrique d'église.  
8. Dans trois semaines aura lieu la fête paroissiale. Peut-être avez-vous chez vous quelques objets qui pourraient utilement 
compléter la tombola ? Merci de les déposer à la cure et de privilégier les dons que - peut-être en d’autres circonstances - vous 
auriez aimé recevoir… 


