
 

SEMAINE DU 6 AU 13 JUIN 2021 : SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT ET 10° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Pour tous les manquements et faiblesses que nous avons oubliés mais que Tu connais, Seigneur prends pitié. 

2. Pour tous les manques de prières et d’amour que nous avons perdus mais que Tu connais, Ô Seigneur prends pitié. 

3. Pour tous les jugements et critiques qui ont fait du mal à notre prochain mais que Tu connais, Seigneur prends pitié. 

Exode 24, 3-8 : le don de la Loi sur le Sinaï est suivi d’un rite de pacte, d’alliance, comme entre vassal et suzerain. On verse le 
sang pour symboliser le don de soi et la communion entre les partenaires de l’alliance. L’initiative de l’alliance revient à Dieu, le 
peuple doit acquiescer et obéir. Celui-ci reçoit lecture du contrat d’alliance, promet l’obéissance et reçoit alors la bénédiction. 
Hébreux 9, 11-15 : la lettre aux Hébreux a été écrite après la destruction du temple de Jérusalem et par conséquent après la 
disparition des sacrifices. L’auteur montre la supériorité de l’alliance avec le Christ sur les anciens sacrifices (comme pour dire 
aux Juifs convertis au christianisme qu’ils n’ont pas à regretter les anciens rites). Le Christ est le grand prêtre, le temple c’est son 
corps, le sanctuaire c’est le ciel où il n’entre qu’une fois pour toutes, le sang n’est pas celui des animaux, c’est le sien propre. Bref, 
une victime sans tache pour le rachat de la multitude. Il nous a ainsi obtenu une libération définitive. 
Marc 14, 12… 26 : l’institution de l’Eucharistie pendant les fêtes pascales qui rappelaient l’agneau de l’Exode. L’Agneau pascal 
est Jésus lui-même offert sur la croix. Une nouvelle alliance est instaurée. 

Prière universelle : 

1. Pour l’Église qui trouve sa source et son sommet dans l’Eucharistie vécue et partagée par tous, 
nous Te disons merci Seigneur. 

2. Pour que les personnes qui donnent leur vie au service des autres puissent trouver dans 
l’Eucharistie la grâce de la persévérance, nous Te disons merci Seigneur. 

3. Pour ton précieux sang qui coule sur nous, âme, corps et esprit, afin que nous puissions Te 
ressembler davantage, nous Te disons merci Seigneur. 

4. Pour notre communauté chrétienne que Tu rassembles et combles, en la nourrissant de ta 
présence réelle dans le Pain et le Vin, nous Te disons merci Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 5 juin : à 18h, messe à l’église avec maximum 15 personnes et inscription obligatoire.. 
2. Dimanche 6  juin : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 10° dimanche 
du Temps Ordinaire. Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à 
l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise 
en œuvre par deux autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334). 
À 10h, messe sous le préau à l’école St-François. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 
11h15. 
A 16h à l’église, baptême de Hugo de RUETTE, avenue Fructidor 42. 
 

 

Le Plan Été décidé lors du Comité de concertation (CoDeCo) du 11 mai entre en vigueur le 9 juin prochain. Dès lors, la 
limitation à quinze personnes pour les célébrations religieuses à l’intérieur est – enfin – levée ! La nouvelle norme de 100 
participants maximum d’application à cette date nous permet de revenir à l’église pour toutes les messes, sans inscription 
préalable. Il faudra néanmoins continuer à rester à distance les uns des autres et donc toujours laisser deux chaises vides 
entre nous, sauf à l’intérieur de notre « bulle » évidemment. Et bien entendu encore porter le masque. 
Grand merci à la direction de l’école St-François d’Assise qui nous a permis de nous réunir à l’abri ces dernières semaines. 
 

 

3. Samedi 12 : à 18h, messe. Plus d’inscription nécessaire. 
4. Dimanche 13 : 11ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe à l’église et sans inscription. Maximum 100 personnes. 
5. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église et aux besoins du culte.  
6. La collecte du week-end prochain est destinée au journal paroissial Autour du Clocher. Après quasiment deux mois hors 
service, le duplicopieur utilisé pour imprimer le journal paroissial est enfin réparé. Il aura fallu six visites du technicien et le 
remplacement de plusieurs pièces. Reste à honorer la facture…... Merci de votre contribution. 


