SEMAINE DU 23 AU 30 AOÛT 2020 – 21° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon :
1. Malgré la fragilité de notre foi, Toi, Seigneur, Tu fais de nous des pierres vivantes de ton Église. Seigneur, pardonne-nous
nos infidélités et prends pitié de nous.
2. Tout vient de Toi et tout est à Toi, Seigneur. Ô Christ, sors-nous de nos égarements et prends pitié de nous.
3. Tout ce que Tu lies et délies sur la terre l'est aussi dans le ciel. Seigneur, Toi qui nous donnes les clés de la vie, prends pitié
de nous.
Isaïe 22, 19-23 : le pouvoir des clés signifie l’autorité qu’un maître donne à son intendant par délégation, pour qu’il veille au
bien et à la subsistance de toute la maison. Shebna va être chassé parce qu’il a tout détourné à son profit. A sa place, Dieu
appelle Eliakim pour être un père pour les habitants. Tout gouverneur, comme toute autorité, est au seul service du bien
commun.
Romains 11, 33-36 : Paul loue Dieu pour sa miséricorde envers Juifs et païens. Il exprime son admiration dans une
formulation tissée de citations et d’allusions bibliques. Il recourt à l’image de la profondeur pour évoquer la grandeur de la
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Il insiste sur le caractère imprévisible des décisions divines.
Matthieu 16, 13-20 : Jésus va se consacrer à la formation de ses disciples.
Ceux-ci doivent dépasser ce que dit l’opinion à propos de lui. Pierre est établi
dans une responsabilité particulière, signifiée par l’évocation des clés, alors
qu’il s’est révélé peu fiable : tout chrétien reçoit la mission, malgré sa faiblesse,
d’être serviteur de la Parole révélée par le Père, parole qui est « pierre »,
fondement inébranlable de l’Église.

Prière universelle
1. Seigneur, Tu confies les clés de ton Royaume à l'apôtre Pierre, soutiens dans
sa charge, son successeur, le Pape François et affermis la foi de ton Église. Toi,
le Fils du Dieu vivant, Seigneur, nous Te prions.
2. Seigneur, Toi par qui tout se fait, guide les dirigeants politiques sur les
chemins du dialogue, de la justice et du droit ; tourne ton regard vers le Liban et
la Biélorussie durement éprouvés ces derniers temps, et vers tous les peuples
qui vivent des situations dramatiques. Toi, le Fils du Dieu vivant, Seigneur,
nous Te prions.
3. Seigneur, Toi de qui viennent tous les dons, garde dans la confiance, les
personnes et les familles touchées par la pandémie et ses conséquences
économiques. Toi, le Fils du Dieu vivant, Seigneur, nous Te prions,
4. Seigneur, Tu nous as créés pour vivre en communion avec Toi et avec nos
frères, accorde à chacun de nous, de toujours considérer notre prochain comme
un don reçu de Toi. Toi, le Fils du Dieu vivant, Seigneur, nous Te prions.

Annonces
1. Samedi 22 : à 18h, messe.
2. Dimanche 23 : 21ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean-Pierre HAUWAERT.
3. Lundi 24 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). Plusieurs
moments importants de la vie paroissiale sont au calendrier des mois de septembre et octobre, notamment : les
premières communions le 20 septembre, le « Dimanche Autrement » du 27 septembre avec un spectacle sur SaintVincent de Paul à la Salle Notre-Dame ainsi que la fête paroissiale du 4 octobre. L’EAP devra décider si
l’organisation de ces événements peut être maintenue et le cas échéant de quelle façon vu les mesures sanitaires
rendues nécessaires par la pandémie Covid. Pour la même raison, la réunion prévue lundi soir pour préparer la fête
paroissiale n’aura pas lieu.
4. Mardi 25 : l’agrafage et la distribution du bulletin paroissial prévus ce mardi doivent être reportés. Une bonne
partie du contenu du bulletin paroissial devra tenir compte des décisions que prendra l’EAP ce lundi. L’impression
n’aura lieu que le vendredi 28. Exceptionnellement donc, l’agrafage et la distribution ne pourront se faire que le
mardi 1 septembre à nouveau à la Salle Notre-Dame afin de bien respecter les distances de sécurité. Merci à tous
les bénévoles impliqués pour leur compréhension.
5. Samedi 29 : à 18h, messe.
6. Dimanche 30 : 22ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA et les défunts de
la famille.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à la Fabrique d’église.
8. Les collectes du week-end prochain seront faites pour le remboursement du prêt d’une durée de 10 ans contracté
en 2016 pour la construction du nouveau local des mouvements de jeunesse, près du Bois des Bruyères. Cette
collecte était prévue initialement les 15 et 16 août mais reportée à plus tard vu l’urgence de l’appel de Mgr Hudsyn
en faveur des sinistrés au Liban suite à l’explosion survenue à Beyrouth.

