
SEMAINE DU 25 AOÛT AU 1 SEPTEMBRE 2019 
21° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Dieu de l'impossible, Tu nous fais voir ta gloire. Seigneur, 
prends pitié! 

2. Ô Christ, Tu offres le salut universel sans limite à tous les hommes. Ô Christ, 
prends pitié. 

3. Seigneur Jésus, Tu connais nos pensées. Dans ta miséricorde, Tu pardonnes 
la perversité de nos actes. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux dimensions du cœur 
de Dieu. Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 66, 18-21 : le salut est pour toutes les nations, mais par l’intermédiaire 
d’Israël. Le prophète annonce une nouvelle Jérusalem, cité de tous les peuples, et 
non plus seulement réservée aux Juifs : les anciennes barrières tombent, celles 
qui tenaient les « païens » à distance du temple et du sacerdoce. Jérusalem 
deviendra le carrefour des nations ; du milieu de celles-ci, parmi les païens 
convertis, Yahvé choisira même des lévites. Le prophète annonce le 
rassemblement des nations autour du vrai Dieu. 

Hébreux 12, 5… 13 : comment justifier les tribulations que nous réserve la condition humaine ? En quoi Dieu est-il impliqué ? 
Nous soumet-il à l’épreuve, nous donne-t-il la leçon ? Nous donne-t-il la correction comme un père sévère mais juste pour 
notre éducation ou notre guérison ? Le texte est un appel à la persévérance au milieu des épreuves. L’auteur élabore une 
approche théologique de l’épreuve en partant de l’amour paternel de Dieu : non pas une sanction, mais un avertissement, un 
appel à la conversion, au courage et à la persévérance. Délivre-nous du mal (de l’épreuve, de la tentation). 

Luc 13, 22-30 : pour répondre à une invitation, on ne cherche pas d’abord à 
savoir le nombre de convives, on décide si oui ou non on sera du nombre. 
Inutile de nous demander s’il y aura peu de gens à être sauvés : efforçons-
nous plutôt d’entrer dans la salle du banquet par la porte étroite tant qu’elle 
est ouverte. Tous les humains sont invités, mais les infidèles, les retardataires 
comme ceux qui font le mal trouveront la porte non seulement étroite, mais 
aussi fermée. Urgence et discernement. L’accent des paroles de Jésus n’est 
pas sur la difficulté de l’accès au Royaume, mais sur la nécessité de l’effort 
spirituel. 

Prière	universelle		

1. Prions pour notre Église qui a la responsabilité de témoigner de la 
tendresse et de la miséricorde divine. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. 

2. Prions pour notre société en quête de paix et de justice : des décideurs 
politiques qui se réunissent ce week-end en faveur du climat à ceux qui se 
battent pour les causes humanitaires à travers le monde. Dans ton amour, 
Seigneur, écoute-nous. 

3. Prions pour celles et ceux qui se sentent oubliés, abandonnés, rejetés, humiliés ou marginalisés. Dans ton amour, Seigneur, 
écoute-nous. 

4. Prions pour notre communauté chrétienne afin qu'elle continue sa mission d'accueil et d'écoute. Dans ton amour, Seigneur, 
écoute-nous. 

Annonces  

1. Samedi 24 août : à 18h, messe. 
2. Dimanche 25  août : 21° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Cipriano MATEOS MATEOS. À 13h, 
baptême de Benjamin SZUMA, avenue des Hospitaliers de Saint-Jean 17. 
3. Lundi 26 août : à 10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à la cure, introduction aux lectures des 
dimanches du mois de septembre 2019 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les 
intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 
4. Mardi 27 août : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Jeudi 29 août : à 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile : introduction au livre de l’Exode. 
6. Samedi 31 août : à 18h, messe. 
7. Dimanche 1 septembre : 22° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST. 
8. La collecte de ce week-end est destinée à la paroisse. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église. 

 


