
Soyez donc sans crainte :

vous valez bien plus qu’une 

multitude de moineaux. 

SEMAINE DU 21 AU 28 JUIN 2020 – 12° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, chaque jour Tu nous donnes ta force et ta grâce. Pardonne- nous notre manque de foi et prends pitié de nous. 

2. Christ, Tu es toujours à nos côtés dans les difficultés. Pardonne-nous notre manque de confiance et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous invites sur tes chemins. Pardonne-nous nos manques de générosité et prends pitié de nous. 

Jérémie 20, 10-13 : prière du prophète persécuté par les siens, prière douloureuse parce qu'on en veut à sa vie, prière confiante 
parce qu'il sait que Dieu est avec lui et que la confusion frappera plutôt ses adversaires.  

Romains 5, 12-15 : si la première humanité a brisé la relation avec Dieu par le péché, 
au point de sombrer dans la mort, Jésus au contraire ouvre un chemin de vie par sa 
résurrection à laquelle il nous offre d'avoir part. La solidarité avec le Christ et sa grâce 
est beaucoup plus vraie que celle avec Adam et son péché. 

Matthieu 10, 26-33 : l'évangile ne doit pas rester dans l'ombre, les messagers que nous 
sommes, devons le porter en plein jour, par la parole et notre manière de vivre ; nous 
devons chasser toute crainte car Dieu a souci de notre vie. Se prononcer pour le Christ, 
c’est risquer sa vie et faire face à la persécution. Le tout n’est pas de ne pas craindre, il 
faut oser. 

Prière universelle   

1.  Seigneur, nous Te rendons grâce pour tous ces élans de générosité a l’occasion de 
cette pandémie. Que ta grâce soutienne ces efforts afin qu’ils continuent quand la 
situation se normalisera. Seigneur, nous Te prions. 

2.  Seigneur, nous Te prions pour ceux et celles qui ne connaîtront pas ce nouvel été. 
Nous Te prions pour leurs familles, empêchées de les accompagner comme elles le 
souhaitaient. Que revienne le temps du partage et de la confiance. Seigneur, nous Te 
prions. 

3. Seigneur, nous Te prions pour les jeunes : les étudiants confrontés à une fin d’année chaotique, les enfants qui se 
préparaient à la première communion ou à la confirmation. Que ce temps d’épreuve soit pour eux l’occasion de conforter leurs 
choix. Seigneur, nous Te prions. 

4.  Seigneur nous Te prions pour ton Église, ton Corps, que nous avons appris à connaître autrement, à la fois de façon plus 
intime, dans le confinement de nos habitations, mais aussi, grâce aux techniques de communication, ouverte sur le monde. 
Permets à chacun d’entre nous de redécouvrir la place que Tu nous réserves, pour renouer les liens et rendre notre communauté 
plus solidaire. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 20 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 21 : 12ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe 
mais ce ne sera pas une messe des familles. 
3. Jeudi 25 : à 9h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’équipe qui gère la salle 
paroissiale. 
4. Jeudi 25 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-
Sacrement. 
5. Samedi 27 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 28 : 13ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d’église. Le temps du 
confinement a été mis à profit pour procéder à des travaux bien nécessaires 
dans l’église : nettoyage des espaces en hauteur, remise à neuf du plancher 
surélevé. Aidons la fabrique d’église à faire face à ces importantes dépenses. 
8. Lors des collectes du week-end prochain, nous soutiendrons le projet 
d’Entraide et Fraternité au Brésil. Un lavage des mains vigoureux est un des 
gestes indispensables en guise de protection contre le virus responsable du 
Covid_19. Un geste simple mais qui n’est pas accessible à tous par manque 
d’accès à l’eau. Trop souvent, l’eau est injustement accaparée par les 
multinationales et polluée par l’agrobusiness. Entraide et Fraternité s’est 
engagée à réhabiliter huit sources d’eau pour garantir l’accès à l’eau potable à 
160 familles de paysans. 


