
SEMAINE DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2020 – 13° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, dégage notre regard des obscurités qui l’aveuglent. Prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, dégage nos vies des freins qui l’encombrent. Prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer nos frères et sœurs comme Tu nous aimes. Prends pitié de nous. 

2 Rois 4, 8… 16 : Dieu « récompense » la Sunamite qui a réservé un accueil généreux au prophète Elisée. Elle comprend que 
qui accueille un prophète comme prophète, c’est Dieu lui-même qu’il accueille. 

Romains 6, 3… 11 : catéchèse sur le baptême chrétien et son lien avec la Pâque de Jésus. Le baptême fait mourir au péché et 
renaître à la vie nouvelle. Descendre dans l’eau (baptême = immersion) et en remonter est une imitation de la déposition de 
Jésus au tombeau et de sa résurrection pour une vie nouvelle, une assimilation à la mort et à la résurrection du Christ. Le 
baptême mime la mort-résurrection et de ce fait on s’unit au Christ. Le baptistère est à la fois le tombeau pour l’homme ancien 
et le berceau pour l’homme nouveau. 

Matthieu 10, 37-42 : Jésus est exigeant, il nous demande de le préférer à 
tout, le préférer aux liens de sang, à sa propre famille, à sa propre vie. 
Mais avec lui, qui perd gagne ! Il nous exhorte aussi à l’accueil. Tout 
cela par amour, comme il nous a aimés sans mesure (l’amour ne compte 
pas). 

Prière universelle   

1.  Seigneur, Tu nous rappelles aujourd’hui que l’hospitalité est un 
devoir sacré. Nous Te prions pour tous les baptisés pour qu’ils 
accueillent ceux qui fuient leur pays, pour que l’Église soit un lieu ouvert 
et qu’elle manifeste ton amour envers tous les peuples, comme la 
Sunamite à l’égard du prophète Élisée.  Seigneur, nous Te prions. 

2.  Seigneur, nous Te prions pour tes envoyés qui connaissent parfois le 
rejet et la solitude, afin qu’ils gardent l’espérance de rencontrer des 
personnes dont le cœur est assoiffé de ta Parole, qu’ils ne regrettent 
jamais de T’avoir choisi et de T’aimer par-dessus tout jusqu’à Te 
préférer à leur famille et à leur propre vie. Seigneur, nous Te prions. 

3. Seigneur, nous Te prions pour les jeunes qui commencent le temps 
des vacances après une année chaotique, afin qu’ils sachent profiter de 
cette période pour grandir et se construire, pour discerner les choix à 
faire pour leur avenir. 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 27 juin : à 18h, messe. 
2. Dimanche 28 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 29 juin : à 20h à la Cambuse (et non à la cure en raison de la distanciation sociale), introduction aux lectures des 
dimanches du mois de juillet 2020 : 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 30 juin : à la Salle Notre-Dame en raison de la distanciation sociale : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Dès mercredi 1 juillet, nous prenons le rythme des vacances : en juillet-août, la messe en semaine est célébrée uniquement 
le jeudi à 18h30. 
6. Samedi 4 juillet : à 18h, messe 
7. Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT. 
8. Lors des collectes de ce week-end, 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. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée aux frais courants de la Paroisse. 
 


