
 

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 : 26° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Si nous nous sentons trop en sécurité dans nos habitudes et dans le confort de la vie matérielle, Seigneur, prends pitié. 

2. Si nous sommes face à des obstacles dans le bon combat, celui de la foi, Ô Christ, prends pitié. 

3. Si nous ne savons pas T’écouter, ta parole ne nous convaincra pas de ton Amour, Seigneur, prends pitié. 

Amos 6, 1…7 : le prophète Amos est celui qui a le plus dénoncé les injustices sociales. 
L’extrait d’aujourd’hui dénonce l’insouciance coupable des nantis qui étalent leur luxe 
scandaleux à proximité de pauvres manquant du nécessaire pour vivre. Ce luxe insolent va 
entraîner la catastrophe de l’exil. 

1 Timothée 6, 11-16 : le disciple doit combattre pour la foi, témoigner et tenir dans la fidélité 
au commandement du Seigneur, demeurer irréprochable et droit, juste et religieux, vivre la foi, 
l’amour, la persévérance et la douceur. 

Luc 16, 19-31 : les richesses ne sont pas en soi mauvaises, tout riche n’est pas mauvais. Mais 
la richesse (son mauvais usage) peut anesthésier, rendre insensible au sort du pauvre 
(indifférence coupable) ; elle peut rendre amnésique et faire oublier l’appel de Dieu à la 
solidarité, au sens du partage, à la justice. Le riche qui se coupe de Dieu et de son frère creuse 
le même fossé infranchissable ici-bas et dans l’au-delà. Dieu rendra justice et la situation sera 
retournée. 

Prière universelle :  

1. Accorde à ton Église, dont notre communauté fait partie, d’être vivifiée et guidée par l’Esprit-Saint, Seigneur, nous Te 
prions. 

2. Pour les dirigeants, de tous les pays : afin qu’ils gouvernent avec un esprit de service vers la paix pour chaque nation, 
Seigneur, nous Te prions. 

3. Pour que le monde s’investisse face à la détresse et à l’indifférence aux souffrances des peuples dans le besoin, Seigneur, 
nous Te prions. 

4. Pour nous tous, qui sommes ton peuple rassemblé, afin que notre foi grandisse et que nos cœurs soient purifiés, Seigneur, 
nous Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 24 septembre : à 18h, messe.  
2. Dimanche 25  septembre : 26ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et Journée mondiale des migrants et réfugiés. À 10h, 
messe et baptême de Jade SOUMILLION, Diepestraat 23 à 1640 Rhode-St-Genèse. À 14h, baptême d’Eliott ROBINET, rue de 
l’Infante 139. 
3. Lundi 26 septembre : à 10h, funérailles de Valère Léopold LAROCK, home du Gibloux. À 19h à la cure, réunion de la 
St-Vincent de Paul. 
4. Mardi 27 septembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Mercredi 28 septembre : à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants nouvellement inscrits à la KT. 
6. Jeudi 29 septembre : à 18h30, messe. 
7. Samedi 1 octobre : à 18h, messe. À l’occasion de la fête paroissiale, un apéritif sera servi après la messe au fond de l’église. 
8. Dimanche 2 octobre : 27ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. Fête paroissiale. Nous fêterons aussi les 90 ans du Père Jean 
DE WULF. À 10h, messe suivie de l’apéritif offert pour tous à la Cambuse et du repas sur réservation à la Salle Notre-Dame. 
9. Collecte de ce week-end : à l’invitation du Pape François, l’Église universelle célèbre ce week-end la Journée mondiale 
des migrants et des réfugiés. À de nombreuses reprises, le Pape nous a invités à ouvrir nos portes aux espoirs des gens. La 
collecte de ce week-end ira donc à Caritas International qui aide les migrants et réfugiés en Belgique, en particulier pour leur 
permettre de bien s’intégrer dans notre Société.  
10. Plutôt que de recevoir un cadeau personnel à l’occasion de ses 90 ans, le Père Jean souhaite plutôt qu’un versement soit fait 
à une œuvre qu’il soutient. Nous invitons dès lors les paroissiens à garnir abondamment les paniers de la collecte le week-end 
prochain. La paroisse ajoutera sa propre contribution à celle des paroissiens. 
11. À partir du week-end prochain, nous reprendrons la lecture des intentions de la prière universelle par quelques personnes de 
l’assemblée. Comme par le passé, vous serez occasionnellement sollicité pour lire une intention et le lecteur passera dans 
l’assemblée avec le micro baladeur. 

12. Autre retour de la tradition : dès le mardi 4 octobre, notre curé Vénuste reprendra les célébrations eucharistiques en 
semaine. Pour rappel, l’horaire est le suivant : mardi et jeudi à 18h30, mercredi et vendredi à 8h30, 3° jeudi du mois, messe à 
20h00 avec adoration du Saint Sacrement. 

13. Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas à la Salle Notre-Dame lors de la fête paroissiale dimanche prochain. Les 
réservations sont prises jusqu’à lundi soir chez Marie-Paule et Pierre Vande Weyer au 02 354 62 43. Des feuillets avec le menu 
et toute l’information utile sont à disposition sur les tables au fond de l’église. 
 


