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Stockel – ND Info – N° 335 

 
24e semaine du Temps Ordinaire — Année C 

Semaine du 14 au 22 septembre 2019 

 

LA FORCE du PARDON 

 

L'Evangile de ce dimanche est, sans doute, la plus belle révélation de 
Dieu qui nous est proposée. Dans la parabole du fils prodigue et de la 
brebis perdue, Dieu se révèle comme un Père dont l'amour va 
jusqu'au pardon. Il faut avoir le cœur de Dieu pour aimer de cette 
façon. Aucune logique humaine ne peut tenir devant la gratuité et 
l'abondance d'un tel amour. Et cependant, le pardon n'est jamais une 
faiblesse ni une facilité. Il est la perfection de l'amour qui rend l'avenir 
possible là où la condamnation enferme dans le passé. Pardonner, 
c'est toujours devenir vulnérable. C'est accepter d'abandonner nos 
a-priori pour oser croire que la confiance fait craquer les barrières de 
la peur et que l'amour est plus fort que la haine. Aimer sans 
pardonner, c'est un peu vivre sans respirer. Aujourd'hui, Dieu nous 
fait respirer au rythme de son pardon. Il n'y a pas de plus grande joie 
que celle du pardon reçu et partagé car... vivre la fête, c'est toujours 
prendre le chemin du pardon. Aucun péché n'est capable de venir à 
bout du pardon de Dieu. C'est là la folle espérance de la foi 
chrétienne !  
 
Abbé Philippe MAWET,  
Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@catho.be
mailto:edouardmarot@gmail.com
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Dimanche  15 septembre  à 11 h 30  la communauté  

Lundi 16 septembre à 18 h 30  Jacques DEBOIS    

Dimanche  22 septembre à 11 h 30  Raymond OGER  

 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi  à 17 h 00, à la chapelle ;  

Le dimanche  à 10 h 00 (en néerlandais), à l’église ; 

Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  

Le lundi  à 18 h 30, à la chapelle  

Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  

Le mercredi  à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  

 

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine : 

Pas de confessions le samedi 14 ni le dimanche 15 septembre 

Lundi 16 septembre de 17 h 00 à 18 h 00 (Père Musa Yaramis) 

Mardi 17 septembre de 9 h 30 à 11 h 00 (Père Benno Haeseldonckx) 

Sam. 21 septembre de 15 h 30 à 16 h 30  

Dim. 22 septembre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 

 

 

Agenda paroissial 

Dimanche 15 septembre : vente des chocolats au profit de la 
recherche pour la sclérose en plaque. Ce sont des chocolats Galler 
qui seront vendus à la sortie de l’Eglise après les messes de 
11 h 30 et de 18 h 00, au prix de 6 ou 10€ en fonction du coffret de 
chocolats choisi. 

Les vacances se terminent et nous avons la joie de vous annoncer 
que l’activité Écoute/Prière aura lieu tous les samedis après la 
messe de 17 h 00, à la chapelle, c’est-à-dire de 18 h 00 à 19 h 00, 
et ce à partir du samedi 7 septembre, à la place des dimanches de 
10 h 30 à 11 h 20, comme cela avait été prévu précédemment.  
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Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel 

Venez prier pour eux chaque semaine ! 

Quand ? Du samedi à 18 h 00 au dimanche à 11 h 00 
Où ? Dans la chapelle de Stockel 
Pourquoi ?  

1. Pour confier devant Jésus réellement présent dans le Saint-

Sacrement tous les jeunes.  

2. Certains vont reprendre leurs cours. 

3. D’autres se posent des questions quant à leur avenir et leur 

vocation de vie. 

4. Certains ont déjà trouvé un travail, d’autres en cherchent un … 

5. Certains cherchent l’Amour, d’autres l’ont trouvé et d’autres 

encore sont désespérés car ils ne parviennent pas à le rencontrer 

…  

6. Certains sont en bonne santé, d’autres sont malades … 

7. Pendant cette nuit du samedi au dimanche, des jeunes seront 

tentés de vivre des expériences qui vont les abîmer …  

8. Certains connaissent déjà le Christ, d’autres pas … Demandons 

qu’ils puissent Le rencontrer, comme le Berger de leur existence ! 

9. Les jeunes sont les adultes de demain. En les déposant dans le 

Cœur de Jésus, nous préparons la société future … 

10. Demandons également que « quelque chose » puisse naître pour 

les jeunes de 18 à 30 ans dans notre Paroisse. Ils doivent être 

nourris spirituellement ! 

11. N’oublions pas non plus les enfants, afin qu’ils puissent rencontrer 

le Christ et grandir en Amitié avec Lui ! 

12. Oui, viens Esprit-Saint sur les jeunes ! 

Qui ? Chacun de vous qui est soucieux du présent et de l’avenir des 
jeunes ! 
Comment s’inscrire ? Via le Doodle sur www.ndstockel.be ou sur la 
feuille présente au fond de l’église. 
 
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils. » (Jn 14, 13) 
 

Merci pour votre intercession aimante et fidèle ! 
  

http://www.ndstockel.be/
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En septembre, animation mensuelle pour les 13-16 ans ! 
Pour plus d'information cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s 
Inscrivez vos jeunes via jeunes2stockel@gmail.com ou 

0476/28.82.11. 

La catéchèse à Stockel 

Le parcours de la catéchèse s’étend sur cinq années – étapes - 
consécutives, de la 3ème primaire à la 1ère secondaire. 
Les étapes d’initiation aux sacrements (étapes 1 à 3) : pour ceux 
qui le souhaitent, et en fonction de la situation de chacun, la 
première communion pourra clôturer la 1ère étape de catéchèse 
(3ème primaire), et la confirmation (4ème et 5ème primaire) 
clôturera la 3ème étape de catéchèse.  
Le parcours Emmaüs (étapes 4 et 5) prépare sur deux ans à la 
profession de foi qui sera célébrée en fin de 5ème étape (1ère 
secondaire). 
Le sacrement de réconciliation sera, quant à lui, proposé tout au 
long des cinq années. 

 

Quand ? La catéchèse est donnée une heure par semaine par et 
chez des parents catéchistes formés et bénévoles. Le jour et 
l’heure seront déterminés en fonction de leurs disponibilités 
personnelles.  
D’autre part, trois rencontres adoration et confession seront 
organisées dans l’année. Vous vous engagez à y emmener vos 
enfants. 

 

La catéchèse des parents : Vous êtes les premiers éducateurs de 
votre enfant à la foi ! Voilà pourquoi nous ferons aussi avec vous un 
chemin de (re)découverte et d’approfondissement. Dans le cadre 
de l’Ecole du Dimanche, six rencontres sont proposées tout 
particulièrement aux parents des enfants inscrits à la catéchèse. 
Cette Ecole du Dimanche est l’occasion d’entendre un exposé très 
enrichissant et de partager fraternellement avec d’autres parents.  
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la paroisse : 
www.ndstockel.be  

http://www.ndstockel.be/
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Décoration florale de l’église 

Pour des raisons familiales, Ghislaine FREY, ne peut plus assumer le service 
de décoration florale de l’église qu’une fois par mois ; Anne DONNET, ayant 
déménagé à Waterloo, n’a plus la possibilité d’être présente à Stockel. C’est 
pourquoi, nous faisons appel à l’une ou l’autre personne qui souhaiterait venir 
nous aider à décorer notre église avec la diversité des fleurs que notre 
Créateur nous offre. L’idéal est d’être à 2 pour remplir ce service. Donc, 
n’hésitez pas à être nombreux à vous présenter. Les bouquets seront ainsi le 
reflet de la mise en commun des différents talents et ne feront que mieux 
honorer notre Seigneur au cours de nos célébrations. 
Pour l’organisation, contacter Ghislaine FREY :  
par GSM : 0472/90.07.84  
par mail : ghislaine.s.f@gmail.com  
ou Anne-Marie ARDIFF à la fin des messes.  
Merci d’avance pour votre collaboration.  

 
En Unité pastorale 

Il y a eu 21 ans ce dimanche 1° septembre 2019 que l'abbé Philippe Mawet a été 
nommé curé de la paroisse Sainte Alix. Toutes nos félicitations à lui ! 

 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, à la paroisse Sainte Alix : Un week-
end sur « la sainteté ». En mettant la sainteté sur le portique d'entrée de 
cette nouvelle année pastorale, on veut redire que ce qui fait le cœur de la 
vie chrétienne réside dans notre désir de nous mettre au diapason de 
Dieu, plutôt que de se réfugier dans un activisme, certes généreux, mais qui 
devient vite épuisant et non pas ressourçant.  

Visite pastorale de l'évêque auxiliaire : Le mardi 5 novembre, notre Unité 
Pastorale de Stockel-au-Bois aura l'occasion de rencontrer Mgr Jean 
Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles. Sa visite pastorale commencera 
par la messe de 8 h 00 à l'église Sainte Alix et se terminera par une réunion 
avec tous les paroissiens de notre Unité Pastorale qui désirent le rencontrer 
en fin de journée en un lieu encore à préciser. Le programme complet vous 
sera proposé d'ici quelques semaines.  

Mercredi 13 novembre : Le film « Lourdes » sera présenté au Cinéma "Le 
Stockel". Il s'agit d'un film émouvant et profond qui rend compte de 
l'expérience humaine et spirituelle de ceux qui font le pèlerinage de Lourdes. 
Ce film a été réalisé par deux personnes qui disent ne pas partager la foi 
chrétienne, mais qui ont voulu, en toute sincérité, rejoindre l'expérience de 
tous ces pèlerins qui se rendent dans la cité mariale de Lourdes.  
Une initiative de notre Unité pastorale (Laurence et Emmanuelle Dabin). 

mailto:ghislaine.s.f@gmail.com
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Journal « Dimanche » Le journal hebdomadaire catholique « Dimanche » vous 
est proposé gratuitement durant 3 semaines (journaux des dimanches 6, 13 et 20 
septembre) dans les trois paroisses de l'Unité Pastorale de Stockel-au-Bois 
(Sainte-Alix, Saint-Paul et Notre-Dame de Stockel). Le journal « Dimanche » 
propose des textes et articles de réflexions en lien avec la foi chrétienne et 
d'actualité en lien avec la vie de l'Eglise et des communautés chrétiennes.  
Des cartes-réponses sont disponibles dans les trois églises de l'Unité 
Pastorale. Il suffit de les renvoyer (même non timbrées) à l'adresse du journal 
« Dimanche » 67/2, Chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre. 

 Formations et informations diverses 

L’initiative du Rosaire aux Frontières : Le Dimanche 13 octobre à 15 h 00, 

date anniversaire de la dernière des apparitions de Notre Dame à Fatima en 
1917, nous prierons le Rosaire en de nombreux endroits à travers la Belgique. 
Nous invoquerons Marie, notre Mère, pour la Foi, la protection de la Vie et de la 
Paix en Belgique et dans le monde, en union avec d’autres priants du Rosaire à 
travers le monde entier.  La répétition des Ave du Rosaire, couronne de roses 
pour Marie, Reine du Ciel et de la terre, représente un temps de méditation 
pendant lequel nous nous laissons façonner par et à l’image de Notre Dame, 
miroir parfait de la vie divine. Avec le Rosaire, nous demandons à Marie 
d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour les uns et pour les autres ; nous 
présentons ainsi à Dieu nos demandes, nos supplications. Il s'agit aussi d'une 
opportunité de nous rassembler : « Là ou deux ou trois sont réunis, je suis au 

milieu d’eux » (Matthieu 18:20), de créer des foyers de prière qui pourraient 
connaître d’heureux lendemains.  Aussi à Notre Dame de Stockel ! 
https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/  

 

Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?  Le « parcours Zachée » est un 
parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours. 
Une pédagogie concrète et accessible à tous. 
2 soirées par mois pendant 8 mois ; mardi de 20 h 15 à 22 h 00 précises : 

 Des enseignements pour comprendre la doctrine sociale de l’Eglise 

 Des exercices pour la mettre en pratique dans notre quotidien 

 Des moments de partage pour nous encourager à progresser ensemble 

 Des temps de prière pour laisser le Christ agir en nous et nous éclairer 

 Des moments conviviaux pour vivre une expérience fraternelle. 

Une soirée de lancement et d’information aura lieu le mardi 17 septembre à 
20 h 15 à l’Institut Royal des Sourds, Muets et Aveugles, avenue Georges Henri 
278, 1200 Bruxelles. 
Pour votre inscription, merci de prendre contact avec un des membres de 
l’équipe Zachée :  
Thomas Caudron, 0477-96.96.17 ; Etienne Chevalier, 0473-70.70.93 ou par 
mail : zachee.bxl@gmail.com   

https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
mailto:zachee.bxl@gmail.com
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Une récollection qui s’adresse aux personnes mariées qui vivent seules 
à la suite d’une séparation aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 
septembre au Monastère des Bénédictines de Rixensart. Un temps de 
ressourcement qui fait du bien : enseignements, témoignages, partages 
en petits groupes, adoration et sacrement de réconciliation.  

Pour plus d’informations : http://www.cn-da.org/ (rubrique ‘en Belgique’) 
ou envoyer un mail à belgique@cn-da.org ou téléphoner au 
0495 428782 

 

EVEN propose aux jeunes adultes (18-35 ans) de vivre une expérience 
chrétienne autour de la parole de Dieu révélée par le Christ. EVEN est un 
mot hébreu qui signifie 'pierre', c'est aussi l'Ecole du Verbe Eternel et 
Nouveau.  

Les rencontres hebdomadaires sont structurées autour de la prière, la 
discussion en équipes, et la catéchèse de l'aumônier.  

Pour vous inscrire, il vous suffit de venir à une des rencontres (tous les 
lundis hors des vacances scolaires). La première séance a lieu le lundi 30 
septembre.  

IMPORTANT : pour la première fois cette année à Bruxelles, un 2e cycle 
Even sera organisé en parallèle au premier pour les personnes ayant déjà 
suivi deux années d'Even (en Belgique ou ailleurs).  

Pour qui ? 

- Les chrétiens (18-35 ans) qui ont envie d'approfondir leur foi. 
- Tous ceux qui se posent des questions sur la religion. 

Programme d'une soirée 

20h00 : Prière;   
20h30 : Discussion libre en équipes autour de textes & questions ;   
21h15 : Enseignement (P. Jean-Luc Maroy);  
21h45 : Fin 

Modalités pratiques 

Lieu : Église Saint-Jean-Berchmans, Boulevard Saint-Michel 24, 
1040 Bruxelles 
Email de contact : evenbruxelles@gmail.com  
Informations complémentaires et programme : www.even-
adventure.com  
Prix : Gratuit   

http://www.cn-da.org/
mailto:belgique@cn-da.org
mailto:evenbruxelles@gmail.com
http://www.even-adventure.com/
http://www.even-adventure.com/
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Préparation au mariage 
 
L’abbaye de Maredsous vous propose de vous aider par une journée 
de préparation, de réflexion et de partage.  
Dates : de 10 h 00 à 17 h 00 l'un des dimanches suivants : 

- 6 octobre 2019 
- 3 novembre 2019 
- 26 janvier 2020 
- 23 février 2020 

- 29 mars 2020 
- 19 avril 2020 
- 24 mai 2020 
- 28 juin 2020 

 
Lieu : Abbaye de Maredsous - B-5537 Denée  
Animateurs : Père François LEAR o.s.b. et un couple 
accompagnateur.  
Participation aux frais : 32 € par personne (repas de midi compris 
Téléphone : 082/69.82.11 – Télécopie : 082/69.82.10. 
Email : francois.lear@maredsous.com 
Site : http://www.maredsous.be/  
 
 
Le cycle de formation « Bâtir sa maison sur le Roc » s’adresse aux 
couples de fiancés ou jeunes mariés, qui souhaitent fonder les bases 
de leur mariage sur le Christ, pour bâtir leur foyer « sur le roc » et 
prendre un départ solide dans la vie conjugale. Il vise également à 
réfléchir et à approfondir avec des couples déjà mariés les réalités de 
l’amour conjugal et du mariage, à la lumière de l’enseignement de 
l’Eglise catholique. Cette réflexion les aidera à persévérer et à 
consolider leur engagement, afin de rayonner cet amour dans leur 
foyer et vers l’extérieur. Le cycle aborde les 12 thèmes en 7 séances 
de formation et réflexion. Chaque séance comprend une phase de 
préparation par les couples, suivie d’une phase d’enseignement en 
groupe avec un couple expérimenté et/ou un prêtre, suivant les sujets 
abordés. 
Les séances ont lieu en soirée à raison d’environ une par mois. 
Les séances seront organisées à Rixensart - à 25 minutes en voiture 
de Bruxelles, sans problème de parking ou accessible en train - chez 
et animé par Véronique et Christophe Depreter (première soirée le 
samedi 26 octobre 2019).  
Il n’y aura pas de cycle à Bruxelles durant l’année scolaire 2019-2020. 
Informations : www.batirsamaisonsurleroc.be  

mailto:francois.lear@maredsous.com
http://www.maredsous.be/
http://www.batirsamaisonsurleroc.be/
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Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus 
depuis l’ostensoir où Il est réellement présent et nous attend dans 
la chapelle de ND Assomption (av. Vandervelde 153 à 1200 
Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit 
jamais laissé seul ? Qu’à chaque heure, une personne soit à ses 
pieds, comme Marie-Madeleine, pour recueillir ses grâces et 
intercéder pour le monde entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par 
semaine, cette chapelle pourra bientôt garder en permanence le 
Saint-Sacrement exposé et permettre à ceux qui y passent de se 
poser un moment près de Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur 
régulier (1 heure fixe hebdomadaire par adorateur) : 

 

06 h 00 du matin les 
lundis  
19 h 00 les jeudis 
 

De 0 à 4 h 00 les 
vendredis 13 h 00 
les vendredis 
23 h 00 les 
vendredis 
 

12 h 00 les samedis 
15 h 00 les samedis 

 

Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent 
déjà d’heure en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/73 68 72,  
Adoration.vandervelde@gmail.com 

https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la 
chapelle de Marie la Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : 
messe du jour à Marie la Misérable  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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Lectures pour le 24ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture : du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est 
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis 
longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont 
fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des 
sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays 
d’Égypte.’ » 

Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la 
nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux 
et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa 
le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère 
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta 
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, 
Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance 
comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos 
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal 
qu’il avait voulu faire à son peuple. 

 Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

Psaume (50) 

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 

1, 12-17) 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le 
Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a 
chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant 
pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, 
avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. 

Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le 
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je 
suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin 
qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner 
un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 

Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Lecteur : Parole du Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (Lc 15, 1-32) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit 
cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui 
est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur 
ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont 
pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-
t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 
amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la 
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
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Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 
‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : 
‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ 
Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 
commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de 
ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné 
se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il 
répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir 
jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir 
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le 
père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 
moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, 
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

 

 Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu     
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 13 septembre 2019 :  

« Le disciple de Jésus, s'il veut grandir dans son amitié,  
ne doit pas se plaindre ni penser à lui-même. Il doit agir et s'engager, 

assuré que le Seigneur le soutiendra et l'accompagnera. » 


