
 

SEMAINE DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022 : 25° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, nous sommes souvent tentés de participer à des manœuvres plus ou moins honnêtes, alors que Tu nous 
propose un royaume de justice et de droiture, Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, nous rivalisons d’habileté entre nous comme les fils de ce monde, alors que Tu nous veux habiles mais honnêtes 
parce que fils de lumière, ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, nous sommes esclaves de Mammon, l’argent, alors que Tu nous as rachetés pour être libres dans le service 
au Père et le service au prochain, Seigneur, prends pitié de nous. 

Amos 8, 4-7 : les injustices, l’exploitation des faibles et les profits malhonnêtes sont de tous les temps. Les prophètes (surtout 
Amos qu’on peut appeler le prophète du « commerce équitable ») ne cessent de les dénoncer comme une insulte à la loi de 
Dieu. La société prône la justice distributive qui trouve des raisons d’attribuer à certains plus qu’à d’autres, mais la vraie 
justice c’est que personne ne sombre dans la misère.  
1 Timothée 2, 1-8 : comment prier, quelles demandes adresser à Dieu ? St Paul invite à l’action de grâces et à la supplication ; 
il nous donne un exemple de « prière universelle » qui a été intégrée dans de nombreuses prières liturgiques (à remarquer que 
le texte répète plusieurs fois « tous les hommes »). Entre autres intercessions, il faut prier pour les gouvernants qui se prennent 
pour des dieux (prier sans colère ni ressentiment pour l’empereur persécuteur, qui est Néron à la date où Paul écrit) : il n’y a 
qu’un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
Luc 16, 1-13 : leçon d’escroquerie ? Jésus admire l’astuce (et la rapidité de 
réaction) du gérant qu’il continue cependant d’appeler « trompeur », malhonnête et 
enfant des ténèbres, car le Seigneur n’approuve nullement sa fourberie. Pourquoi 
les fils de lumière que nous sommes, ne faisons-nous pas preuve d’autant 
d’habileté et de créativité pour nous faire des amis – avec l’argent « trompeur » – 
et pour faire advenir le Royaume ? « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent » : une invitation de plus à faire un choix radical. 

Prière universelle :  

1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église et pour nos communautés 
paroissiales. En notre société de consommation, que nous ne mettions pas notre 
habileté à « nous faire de l’argent » en égoïstes, mais à multiplier les gestes de 
fraternité, de partage, de solidarité, d’entraide, de justice et d’amour. Seigneur, 
écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
2. Nous Te prions, Seigneur, pour les responsables politiques ainsi que pour les acteurs du monde économique et financier. 
Qu’ils assument leur responsabilité et leur mission en se préoccupant du bien commun et de la dignité de tous surtout des plus 
pauvres spécialement en ce moment où les familles fragilisées font face à l'augmentation des prix, à la crise sanitaire et au 
dérèglement climatique. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
3. Nous Te prions pour les pays en guerre de par le monde, spécialement plus près de nous pour l’Ukraine. Que les appels à la 
paix puissent faire taire le bruit des canons et des missiles, que les ennemis se tendent la main, que tous les citoyens de toutes 
les nations vivent en frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
4. Nous Te prions, Seigneur, pour notre communauté et pour tous ceux qui Te célèbrent ce dimanche sous toutes les latitudes. 
Que notre engagement chrétien, dans notre quotidien, soit indéfectible quant à la bienveillance envers les personnes en 
précarité ainsi que le service envers celles et ceux qui se situent aux périphéries de nos sociétés. Seigneur, écoute-nous, 
Seigneur, exauce-nous. 

Annonces 

1. Samedi 17 : à 18h, messe. 
2. 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. 
3. Jeudi 22 : à 18h30, messe. 
4. Samedi 24 : traditionnel pèlerinage annuel à Banneux, chez la Vierge des Pauvres, en compagnie de Mgr Jean-Luc 
HUDSYN. Le thème de cette année est « Marche avec nous, Marie ». L’animation de la journée sera assurée par le Doyen 
Alain de MAERE et le Père Francis GOOSSENS.  
5. Samedi 24 : à 18h, messe.  
6. Dimanche 25 : 26ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et Journée mondiale des migrants et réfugiés. À 10h, messe. À 14h, 
baptême d’Eliott ROBINET, rue de l’Infante 139. 
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais de la fabrique d'église. 
8. A l’invitation du Pape François, l’Église universelle célèbre le week-end prochain la Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés. A de nombreuses reprises, le Pape nous a invités à ouvrir nos portes aux espoirs des gens. La collecte de ce week-end 
ira à Caritas International qui aide les migrants et réfugiés en Belgique, en particulier pour leur permettre de bien s’intégrer 
dans notre Société.  
9. Dans deux semaines aura lieu la fête paroissiale. Les réservations pour le repas à la Salle Notre-Dame peuvent avoir lieu 
dès à présent auprès de Mr et Mme VANDE WEYER au 02 354 62 43. 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… 
10. Nous avons été informés du décès le 12 septembre à 83 ans de Madame Marguerite dite Maggy CHARLIER. Elle fit partie 
de la chorale durant de longues années. La cérémonie d’adieu a eu lieu ce vendredi 16 septembre au centre funéraire Val. 


