SEMAINE DU 2 AU 9 AOÛT 2020 – 18° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
1. « Venez, voici de l’eau ». Quand nous avons des difficultés à voir la beauté de la vie
dans les petites choses du quotidien, Seigneur, prends pitié de nous.
2. « Qui pourra nous séparer de l’Amour du Christ ». Quand nous nous laissons attirer
par les chimères du monde matériel, Christ, prends pitié de nous.
3. « Donnez-leur vous-même à manger ». Quand ça nous fait mal de partager cette
nourriture que sont le pardon, l’amour et la tendresse, Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 55, 1-3 : le prophète parle aux exilés de Babylone qui reviennent à Jérusalem, démunis de tout ; ils doivent tout acheter,
même l’eau. Le prophète promet l’abondance, mais qui ne s’achète pas, parce que c’est spirituel. « Prêtez l’oreille… Ecoutez et
vous vivrez. » Il n’y a que la Parole de Dieu qui peut rassasier et combler toutes nos soifs.
Romains 8, 35… 39 : la persécution, la détresse, l’angoisse, le danger, le dénuement… peuvent nous éloigner de Dieu, mais le
Seigneur n’éloignera jamais de nous sa présence et son amour. « Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus
Christ notre Seigneur. »
Matthieu 14, 13-21 : Jésus cherche la solitude à l’écart au désert, mais les foules le rattrapent parce qu’elles ont faim de sa
Parole jusqu’à oublier la faim de l’estomac. Jésus est saisi de pitié, il les rassasie, comme lors de la manne, comme il le fera à la
Cène, comme il le fait pour nous dans l’Eucharistie. L’amour de Dieu (un Père maternel dont les entrailles sont bouleversées),
c’est du concret. Il se fait aider par ses disciples et donc par l’Église par qui il donne le pain eucharistique.
Prière universelle
1. Pour l’Église, afin qu’elle réponde à la faim spirituelle du
monde en s'appuyant et en vivant de Toi et de Toi seul. Dieu de
tendresse, écoute nos prières.
2. Pour toutes les personnes qui se trouvent dans des énormes
difficultés causées par la maladie, le chômage, l'abandon et la
solitude, afin qu'ils retrouvent l'espoir en cette vie tellement
précieuse.; Dieu de tendresse, écoute nos prières.
3. Pour que le cœur de chaque chrétien s’ouvre à l'appel de
détresse de ses frères, de ses sœurs, face aux difficultés causées
par les crises économiques. Dieu de tendresse, écoute nos
prières.
4. Pour que l'amour de ton Fils, pour la justice et le pardon,
agisse profondément dans tous les milieux où règnent le
mensonge, la haine et la peur. Dieu de tendresse, écoute nos
prières.
Annonces
1. Samedi 1 : à 18h, messe.
2. Dimanche 2 : 18ème dimanche du temps ordinaire.
À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la
famille.
3. Jeudi 6 : fête de la Transfiguration du Seigneur.
4. Samedi 8 : à 18h, messe.
5. Dimanche 9 : 19ème dimanche du temps ordinaire.
À 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la Paroisse, à
nouveau spécialement pour quelques aménagements à la Salle
Notre-Dame afin de pouvoir reprendre les locations en toute
sécurité le moment venu.
7. La collecte du week-end prochain sera pour la Fabrique
d’église, plus spécialement pour l’entretien des espaces verts
voisins de l’église.

Traditionnellement la messe de l’Assomption est célébrée à la grotte lorsque le temps le permet. Bien à
regret, nous devrons y renoncer cette année étant donné la difficulté d’y respecter les gestes barrière et les
règles de distanciation.

