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Feuille dominicale n° 1935 

(13 09 / 20 09 2020) 

uite à l'enseignement de Jésus sur la correction fraternelle et sur le 
pardon, Pierre se demande encore jusqu'où on doit aller dans le 
pardon des fautes que le prochain commet contre soi. Le chiffre 
« sept » étant dans la Bible synonyme de perfection et de plénitude, 

Pierre se veut généreux en proposant qu'on puisse pardonner « jusqu'à 
sept fois ». Mais il n'a rien compris. Toujours selon la symbolique du chiffre 
sept et de ses multiples, Jésus multiplie à l'infini le devoir de pardonner. 
Pardonner « jusqu'à 70 fois sept fois » veut dire, en effet, pardonner 
encore et toujours, pour chacune des offenses. La parabole de Jésus 
confirme de manière éloquente 
que l'on doit se souvenir du 
pardon reçu de Dieu, à chaque 
fois qu'on est offensé, et savoir 
agir comme le Dieu qui nous a 
pardonné.  

 
 
 

Évangile de Matthieu 18, 21-35| prions en église 269 page 86 

 

S 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Pause d’été    septembre 

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 
 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 12 septembre Le Saint Nom de Marie  |BLANC 
 14h30 St-Joseph Temps fort pour tous, il est temps d’ouvrir l’œil 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 13 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 

 Lundi 14 septembre La Croix glorieuse - fête |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 15 septembre Notre Dame des douleurs - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les éducateurs 

 Mercredi 16 septembre St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque,  
   martyrs – mémoire  |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Jeudi 17 septembre St Robert Bellarmin, évêque et docteur  
   de l’Église |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 18 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 19 septembre St Jean, évêque et martyr | ROUGE 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 20 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 


