
SEMAINE DU 5 AU 12 JUILLET 2020 – 14° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Quand nous voulons porter par nous-mêmes les problèmes qui accompagnent nos vies, Seigneur prends pitié de nous. 

2. Quand nous vivons selon la chair et que nous n’écoutons pas l’Esprit-Saint, Ô Christ prends pitié de nous. 

3. Quand nous ne répondons pas à ton appel qui nous dit « Venez à Moi », Seigneur prends pitié de nous. 

Zacharie 9, 9-10 : voici le Messie qui inaugure les temps nouveaux, un ordre nouveau qui n’est plus fondé sur la force brutale 
et la violence, mais sur la paix pour tous les peuples, sur le service. Jésus réalisera cette prophétie lors de son entrée à 
Jérusalem, assis non pas sur un cheval de combat, mais sur un âne tout jeune : roi pacifique, doux et humble de coeur, pasteur 
de son peuple, et non un tyran dominateur.  

Romains 8, 9…13 : distinction importante dans le judaïsme entre la chair (ce qui est périssable dans l’homme, les tendances 
égoïstes et hostiles à Dieu, ce qui entraîne au péché et à la mort, bref la vie sans Dieu) et l’esprit (vie en relation profonde avec 
Dieu, relation qui donne du souffle). Pour trouver la vie, il faut vaincre la chair par l’Esprit de Dieu, ne plus vivre sous 
l’emprise de la chair mais plutôt se laisser habiter (inhabitation) par l’Esprit Saint et sa puissance qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts. 

Matthieu 11, 25-30 : modèle de prière pour les chrétiens. Jésus nous apprend comment nommer Dieu et lui rendre grâce, 
comment trouver le repos dans nos assemblées dominicales. Jésus propose (sans imposer) la vie qu’il veut partager avec nous, 
qui n’est pas un fardeau écrasant, puisqu’il porte « le joug » avec nous : sa parole d’amour est propre à décupler les forces. 
Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les tout-petits » qui ne sont pas barricadés dans leurs 
connaissances, mais ouverts à la vie, à l’émerveillement. 

Prière universelle   

1.  Nous voulons aujourd’hui T’adresser une prière de louange parce que Tu es toujours présent à nos côtés pour porter avec 
nous nos fardeaux, bénis sois-Tu Seigneur. 

2.  Parce que ton Esprit habite en nous et que Tu souhaites qu’Il soit notre guide, bénis sois-Tu Seigneur. 

3. Parce que Tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, bénis sois-Tu Seigneur. 

4.  Parce que Tu as besoin de nous pour établir des liens de fraternité entre tous les membres de ton peuple, bénis sois-Tu 
Seigneur. 

Annonces 

1. Depuis mercredi 1 juillet, nous prenons le rythme des vacances : en juillet-août, la messe en semaine est célébrée 
uniquement le jeudi à 18h30. 
2. Samedi 4 juillet : à 18h, messe 
3. Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT. 
4. Lundi 6 juillet : à 11h funérailles de Simonne VANDERLEENEN, veuve Henri DUBOIS, avenue Gai Soleil n° 18. 
5. Samedi 11 juillet à 10h funérailles de Janine BOCAGE-NEGROTTO. À 18h messe. 
6. Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 10h. 
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la Paroisse. 
8. La collecte du week-end prochain sera pour la Fabrique d’église. 
 


