
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud   -    28ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 11 octobre 2020  -  Voyez également les annonces en bas de page 

Invités au festin 

 
 
Le royaume de Dieu, c’est comme un banquet auquel nous 
sommes tous conviés. Ceux qui s’y sont préparés seront les 
bienvenus, les autres resteront dehors. Mais que faut-il faire 
pour être prêt ? Tout simplement vivre sa vie de chrétien. 
Vivre sa vie de chrétien, c’est une joie réelle. Se préparer au 
voyage vers le Seigneur, à son invitation, ce n’est pas se 
retrouver face à une longue liste d’interdits, mais c’est vivre 
dans la paix et dans l’amour des autres. Car la foi en le 
Seigneur est libératrice, elle n’est pas contraignante. Aller vers 
lui, c’est aller à un repas de noces, pas à un enterrement ! Mais 
il faut s’y préparer, c’est-à-dire mettre ses plus beaux habits. 

Ceux qui sont à leurs affaires, « l’un à son champ, l’autre à son 
commerce», ceux-là mêmes qui ont refusé d’accepter Jésus 
comme le Messie seront jetés dehors. Car certains sont et 
restent indifférents à l’appel du Christ : ils s’en détournent. 
D’autres vont même beaucoup plus loin et font taire les 
envoyés du Seigneur comme les serviteurs dont nous parle 
Matthieu aujourd’hui et qui se font maltraiter et tuer. 

D’ailleurs souvent, ceux qui se détournent du Christ sont ceux 
qui ne songent qu’aux ripailles d’ici-bas, là où l’on se rend pour 
se remplir la panse. Les distractions et les tentations de notre 
monde sont trop fortes pour une bonne partie des humains et 
légion sont ceux qui festoient en oubliant de se préparer au vrai 
banquet. 

Ne refusons pas l’invitation du Seigneur et préparons nous, 
pour aller nous assoir à sa table et célébrer nos noces avec lui. 

Bernard Vollerin 

MESSES DOMINICALES   

Dimanche 14 juin 2020 Braine-l’Alleud 

Saint-Étienne 

samedi 10 octobre 18h00 

dimanche 11 octobre 10h30 

dimanche 11 octobre 18h00 

Saint-Sébastien 

samedi 10 octobre 18h00 

dimanche 11 octobre 8h30 

dimanche 11 octobre 11h00 

 

Sacré-cœur - l’Ermite 

samedi 10 octobre 18h00 

dimanche 11 octobre 10h30 

Ophain - Lillois 

Sainte-Aldegonde - Ophain 

dimanche 11 octobre 11h00 

dimanche 11 octobre : 14h30 :  

Premières communions ( accès 

limité : consulter les annonces ci-

dessous ) 

Sainte-Gertrude – Lillois 

samedi 10 octobre 18h00 

dimanche 11 octobre 09h00 

Bois-Seigneur-Isaac 

Notre-Dame 

samedi 10 octobre 18h30 

dimanche 11 octobre 8h30 

dimanche 11 octobre 10h30 
 

 

Évangile Commentaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   

  En ce temps-là, 

        Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : 

    « Le royaume des Cieux est comparable 

à un roi qui célébra les noces de son fils. 

    Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 

mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 

    Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 

invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; 

tout est prêt : venez à la noce.’ 

    Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, 

l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 

    les autres empoignèrent les serviteurs, les 
maltraitèrent et les tuèrent. 

    Le roi se mit en colère, 

il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers 

et incendia leur ville. 

    Alors il dit à ses serviteurs : 

‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient 

pas dignes. 

    Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que 

vous trouverez, invitez-les à la noce.’ 

    Les serviteurs allèrent sur les chemins, 

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais 

comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 

convives. 
    Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit 

un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. 

    Il lui dit : 

‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le 

vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. 

    Alors le roi dit aux serviteurs : 

‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du 

dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents.’ 

    Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

    Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

 (Mt 22, 1-14) 

MESSES EN SEMAINE   

Dimanche 14 juin 2020 
Lundi :  St-ETIENNE - 9h00 

 

Mardi :  OPHAIN – 18h00 

             St-ETIENNE – 9h00 

 

Mercredi :  LILLOIS – 9h00 
  St-ETIENNE – 9h00 

 

Jeudi :  OPHAIN – 9h00  

     ( +Adoration ) 

  St-ETIENNE – 9h00 

 
Vendredi :  LILLOIS – 9h00 

  St-ETIENNE – 10h00 

ANNONCES 

Dimanche 14 juin 2020 

Lillois – OPHAIN : Premières communions et 

confirmations 
- A Ophain, les premières communions auront lieu 

le dimanche 11 octobre, également à 14h30. 

- Le dimanche 18 octobre, nous célébrerons les 
confirmations à 10h30 à Ophain. 

En raison du Covid-19, l’accès à ces 2 célébrations 

est réservé aux personnes invitées, 

essentiellement les communiants/confirmants, 

leurs familles et leurs catéchistes. 
 

Concert à la chapelle 

   Les Amis de la Chapelle Saint-Martin de Witterzee nous 

invitent au premier concert à la chapelle de la saison 2020 – 

2021, le vendredi 9 octobre à 20 heures.  
   Nous pourrons y entendre la harpe et le violon de Primor et 

Naaman Sluchin qui nous emmèneront dans une promenade 

musicale à travers trois siècles d’airs d’opéra, de Purcell à 

Gerschwin en passant par Gluck, Mozart, Tchaïkovski et 

d’autres.  

   En raison de la situation sanitaire, il est impératif de réserver 

via le site la-chapelle-saint-martin-lillois-witterzee.com, y 
compris pour les abonnés, de porter le masque à l’entrée et à la 

sortie et de se désinfecter les mains à l’entrée. 

   Prix d’entrée : 14€, 12 € en prévente  

   Abonnement : 60 € pour 6 concerts 

A payer sur le numéro de compte BE70-0689 0844 3625 

des Amis de la Chapelle Saint-Martin 

https://www.lesevangiles.net/wp-content/uploads/2014/10/IMG_banquet.jpg
http://la-chapelle-saint-martin-lillois-witterzee.com/

