
SEMAINE DU 30 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2020 – 22° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon 
1. Dieu notre Père, de quelle façon répondons-nous à ton amour ? Est-ce par tradition ou conformisme, ou voulons-nous faire 
nôtres les paroles du Prophète Jérémie ? Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, aide-nous à abandonner nos pensées humaines, et donne-nous le courage de prendre notre croix, de 
renoncer à nous-mêmes et de Te suivre. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit-Saint, aide-nous à répondre à ce que Dieu notre Père attend de nous, aide-nous à nous offrir à Lui et à vivre une vie 
qui soit une réponse à son amour et conforme à sa volonté. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié. 

Jérémie 20, 7-9 : le prophète Jérémie devait transmettre au peuple un message qui lui attirait rejet et persécution. Il a été tenté 
de renoncer à sa mission. Mais il pense à la relation qu’il a avec Dieu, il la décrit avec les mots de l’amitié et de la fidélité : une 
passion, un zèle comparable à un feu dévorant. Celui qui se laisse séduire par le Seigneur et embraser par son amour, sait faire 
face aux moqueries et aux persécutions. 

Romains 12, 1-2 : Paul vient de parler de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Pour lui, la conduite chrétienne est la réponse à 
cet amour divin. La vie chrétienne est un culte, le vrai culte. Non plus sacrifice d’animaux qui n’y sont pour rien, mais don de 
soi dans une vie conforme à la volonté de Dieu, conversion et pratique de ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. 

Matthieu 16, 21-27 : Jésus ne parle plus en paraboles. En termes clairs, il apprend à ses apôtres que la messianité (que Pierre 
venait d’affirmer) ne peut être séparée de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il le fallait. On ne peut le comprendre 
selon les pensées humaines. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pierre a du mal à l’accepter : 
nous non plus n’arrivons pas à concilier la foi en un Dieu bon et puissant avec la souffrance, surtout celle des innocents et la 
nôtre. Cependant s’obstiner dans l’idée d’un Messie roi tout-puissant, c’est faire le jeu de Satan. 

Prière universelle  

1. Prions pour notre Église, qu'elle soit, pour l'humanité, la lumière qui éclaire et 
qui fait découvrir les vraies valeurs. Ceci afin que ce monde dans lequel nous 
vivons, ait le courage de s'engager dans la voie de la coopération et du respect entre 
les peuples. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour ceux qui ont demandé et obtenu la confiance de la population. 
Qu'ils puissent s'écouter avec respect et dépasser leurs antagonismes historiques en 
acceptant le fait que personne ne possède, seul, la vérité. Ceci afin de mettre en 
place des structures stables, correctes et bénéfiques pour chacun. Prions le 
Seigneur. 

3. Prions pour notre monde dont le modèle de société est bien souvent basé sur la 
loi du plus fort, du plus riche, du plus puissant. Avec fréquemment, une totale 
absence de considération et de respect pour les petits, ceux qui n'ont rien ou si peu. 
Que la pandémie à laquelle nous faisons face nous incite à prendre conscience des 
vraies valeurs. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour nous-mêmes et notre communauté, que l'Esprit Saint nous aide et 
nous donne la grâce de vraiment répondre à l'amour du Père pour ses enfants. Que 
par notre façon de vivre, de rencontrer l'autre, quel qu'il soit, notre démarche soit 
une réponse à l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. 

Annonces 

1. Samedi 29 août : à 18h, messe. 
2. Dimanche 30 août : 22ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA et les défunts de la 
famille. 
3. Nous reprenons les activités paroissiales, du moins celles que les contraintes sanitaires nous permettent dans le contexte 
actuel. C’est ainsi que la messe du mardi au Château-Chenois ne peut pas encore se célébrer. 
4. Lundi 31 août : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 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. 
5. Mardi 1 septembre : agrafage du bulletin paroissial à la Salle Notre-Dame afin de bien respecter les distances de sécurité. 
6. Samedi 5 septembre : à 18h, messe. 
7. Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
8. Les collectes de ce week-end sont 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. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée au fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux 
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre généreusement à cet appel de 
notre diocèse. 


