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Stockel – ND Info – N° 336 

 
25e semaine du Temps Ordinaire — Année C 

Semaine du 21 au 29 septembre 2019 

« VOUS NE POUVEZ SERVIR DIEU ET L'ARGENT ». 

« Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent », nous dit le Christ dans 
l'Évangile de ce dimanche. Ils sont nombreux les passages de l'Évangile qui 
nous disent que la richesse est non seulement un obstacle, mais un 
empêchement pour entrer et vivre dans le Royaume de Dieu. Cela voudrait-il 
dire que l'Évangile ne prend pas en compte cette réalité si présente dans la 
vie des hommes ? Tout argent aurait-il cette odeur de l'enfer ? Ce serait 
méconnaître d'autres passages de l'Évangile où il est question des talents à 
faire fructifier, de l'impôt payé à César ou des paraboles qui parlent d'acheter 
un champ pour ne pas perdre le trésor qui s'y trouve caché. Et cependant, 
l'Évangile est radical et précis. Il n'est pas possible de servir Dieu et l'argent. 
Cela veut dire que Dieu seul est l'Absolu et que là où l'argent prend la 
première place, Dieu ne peut plus être reconnu. La richesse n'a jamais été à 
la racine du bonheur, pas plus que la misère d'ailleurs. Le vrai bonheur 
passe toujours par des chemins de dépossession sans lesquels la liberté 
reste une illusion. L’Évangile ne veut pas nier la nécessité et la légitimité de 
l'argent comme moyens de vivre. Ce que condamne le Christ, c'est 
l'attachement à l'argent qui devient alors une prison pour l'homme. L'absolu 
de l'argent crée l'injustice, mais son partage devient un chemin de 
libération et de vraie liberté. 

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 :  

Samedi 21 septembre à 17 h 00 André VERBIEST 

Dimanche  22 septembre  à 11 h 30 Raymond OGER  

Samedi 28 septembre à 17 h 00 Famille PENNINCK-FRANCOIS 

Dimanche  29 septembre à 11 h 30 Raymond OGER 

Dimanche 29 septembre à 18 h 00 les défunts de la famille 
PENNINCK-FRANCOIS 

 

 

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 : 

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 

Lundi 23 septembre de 17 h 00 à 18 h 00 

Mardi 24 septembre de 9 h 30 à 11 h 00 

Sam. 28 septembre pas d’écoute/confessions  

Dim. 29 septembre de 10 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30 

 
Collecte prescrite  

Ces 28 et 29 septembre la collecte est destinée à la Basilique du Sacré 
Cœur de Koekelberg. La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu 
des grands rassemblements des chrétiens Bruxellois à l’occasion 
d’événements marquants. Il est normal que les frais ne soient pas 
supportés par la seule communauté paroissiale de Koekelberg. Merci de 
répondre généreusement à l’appel de Mgr Herman Cosijns, recteur de la 
Basilique pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient 
rendus possibles.  
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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.  

Quand CINE-STOCKEL nous invite au cinéma ! 

Suite au grand succès du film de Jean Vanier, une nouvelle initiative a été 
lancée au sein de notre Unité pastorale : le désir et l’appel à encourager 
des salles de cinéma à projeter des films qui abordent des thèmes clé et 
qui sont indispensables à voir tant ils nourrissent notre âme ! 
Ciné Stockel nous fait le plaisir de mettre 2 pépites à l’affiche en cette 
rentrée ! Un film bouleversant sur le thème du pardon et le film Lourdes 
qui nous montre la folle espérance des pèlerins et l’engagement sans 
relâche des personnes du Sanctuaire qui les mènent avec Amour à la 
Vierge Marie. 
Nous vous invitons dès à présent à RESERVER VOS PLACES EN 
LIGNE via le lien ci-dessous et à bloquer ces dates dans votre agenda, 
les places étant limitées !! 
Le jeudi 10 octobre : La voix du pardon (I can only imagine) :  
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon  
Le mercredi 13 novembre : Lourdes 
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles  
Faites un groupe, invitez un ami ou toute votre famille ou faites plaisir à 
une personne âgée en allant la chercher: les soirées  n’en seront  que 
plus belles.  
  

mailto:ghislaine.s.f@gmail.com
https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles
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En Unité pastorale 

Initiation biblique avec l'Evangile selon Saint Matthieu : L'Evangile 
"Bonne Nouvelle" pour notre vie et pour notre temps: tel est le projet qui a 
débuté il y a un an. L'Evangile n'est pas un texte comme les autres; il ne 
cesse de porter du fruit selon la bonne oreille de l'auditeur qui lui permet de 
retrouver le souffle qui fait grandir en humanité. Le texte est là et peut parfois 
nous sembler un texte pétrifié. Il nous faut l'interroger, le questionner pour 
retrouver son dynamisme de vie. 
Voici les dates jusqu'à Noël 
- rencontres les lundis 30 septembre, 14 octobre, 11 novembre et 
9 décembre 
- de 14 h 00 à 15 h 30 
- à la "Bergerie" des Fraternités du Bon Pasteur, 365b, rue au Bois 
      (Bus 36 arrêt "Manoir d'Anjou" ou tram 39 à l'arrêt "Rue au Bois") 
- Renseignements : Jacqueline Closset, 02/772.46.59 
- Venez à la réunion avec la Bible ou, à tout le moins, le Nouveau Testament. 
 
Initiation biblique à travers l'alphabet hébraïque : Revenir à l'alphabet 
hébraïque est un retour, pour les chrétiens, à la source de la Tradition 
Chrétienne. Pour les autres, c'est un chemin de découvertes de toutes les 
facettes de l'humain. Et il y en a beaucoup ! On n'a jamais fini de devenir 
humain.  
(Il ne s'agit cependant pas ici d'apprendre l'hébreu). 
Ce trimestre, nous découvrirons les deux dernières lettres de l'alphabet : 
Ww et t (Schin et Tav) en plongeant de temps en temps dans la Bible. 
Voici les dates jusqu'à Noël 
- Mercredis 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 11 décembre 
- de 17 h 30 à 19 h 00 
- au 70, rue Konkel (3° étage avec ascenseur) à Woluwe-Saint-Pierre 
- Contacts et renseignements : Jacqueline Closset,02/772. 46. 59 

 

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.  
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Formations et informations diverses 

Le "Roseau" recherche des bénévoles : Lieu de respect et d'entraide, 
' le Roseau" accueille et héberge les familles des patients  des Cliniques 
Universitaires Saint Luc à Woluwe-Saint-Lambert. 
C'est un important service d'écoute et d'accompagnement des familles 
qui veulent rester proches des membres de leurs familles qui sont 
hospitalisés. 
Une équipe de bénévoles assure, avec le personnel de la maison, ce 
service. Le renfort de quelques personnes serait plus qu'important. 
Contacts et renseignements au 02/764. 20. 50 
(Informations communiquées à la paroisse par Alain et Bernadette Stoz) 
 
 
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 

 

Une école d’oraison en 5 soirées, les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 
2019, à l’église Saint-Jean-Berchmans (chapelle ND des apôtres) Bvd 
Saint-Michel à Etterbeek 

L'oraison c'est un cœur à cœur avec Dieu mais…comment faire oraison ? 

Programme  des soirées (de 20 h 00 à 21 h 30) 

- Me 2 octobre : La découverte de l’oraison  (Pr Stefano Conotter) 

- Me 9 octobre : Comment faire oraison ? (Pr Tommy Scholtès) 

- Me 16 octobre : Les difficultés de l’oraison (Pr Jacques t’Serstevens) 

- Me 23 octobre : L’oraison et la vie (Pr Tommy Scholtès) 

- Me 30 octobre : l’Evolution de l’oraison : de la méditation à la 
contemplation  (Pr Jean-Baptiste Pina) 

Enseignement – témoignage – questions/réponses- oraison 

Animation par une équipe de prêtres et de laïcs, d’après la pédagogie du 
père Henri Caffarel 

Il est recommandé de suivre les 5 étapes 

Site web de l'école d'oraison www.oraison.net 

http://www.cn-da.org/
mailto:belgique@cn-da.org
http://www.oraison.net/
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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/  

 

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 
20 h 00 : Prière;   
20 h 30 : Discussion libre en équipes autour de textes & questions ;   
21 h 15 : Enseignement (P. Jean-Luc Maroy);  
21 h 45 : 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   

https://www.rosaireauxfrontieres.be/1168-2/rosaire-aux-frontieres/
mailto:evenbruxelles@gmail.com
http://www.even-adventure.com/


9 
 

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 25ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture : du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les 
humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la 
nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre 
notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous 
puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les 
mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour 
une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du 
froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais 
je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

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

Psaume (112) 

R/ Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
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Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 2, 1-8) 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des 
prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, 
afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le 
calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable 
à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En 
effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre 
– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et 
la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en 
élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 

 

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

 
 



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (Lc 16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 
lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de 
ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-
même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je 
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des 
gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à 
mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et 
toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu, écris 80’. 

Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les 
fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles. 

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

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

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 18 septembre 2019 :  

« Chaque projet humain peut recueillir d'abord le consensus 
 puis sombrer, alors que tout ce qui vient d'en haut  
et porte la “signature” de Dieu est destiné à durer. » 


