
SEMAINE DU 13 AU 20 JUIN 2021 : 11° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous confies ta paix, pardonne-nous notre manque d’accueil et prends pitié de nous. 

2. Christ, Tu nous offres ta fidélité, pardonne-nous notre manque de confiance et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous donnes ton Amour, pardonne-nous notre indifférence et prends pitié de nous. 

Ezéchiel 17, 22-24 : avec l’épreuve de l’exil et tout le découragement qui s’en est suivi, le prophète a compris que Dieu seul peut 
relever son peuple. Il l’exprime par l’image du jeune rameau que Dieu lui-même plantera, qui deviendra un cèdre magnifique, 
produira des branches, portera du fruit et abritera toutes sortes d’oiseaux. 
2 Corinthiens 5, 6-10 : la vie terrestre, « dans ce corps », est comprise comme un exil, loin du Seigneur. Exil ou pas, l’important 
est de plaire au Seigneur et de cheminer dans la foi, en pleine confiance. 

   Marc 4, 26-34 : le royaume de Dieu ne tarde pas à venir, il est en 
gestation. Il faudra du temps pour qu’il soit visible aux yeux de tous. Mais 
il arrivera aussi sûrement que la moisson à partir d’une minuscule graine 
de moutarde qui deviendra une plante assez robuste pour abriter le nid de 
plusieurs oiseaux du ciel. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre communauté, heureuse de retrouver la Maison du 
Seigneur. Que nous gardions nos portes grandes ouvertes pour réapprendre 
à accueillir chacun. Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour la société civile : que les épreuves traversées permettent à chacun 
de se tourner résolument vers l’avenir, plutôt que de rechercher la fausse 
sécurité du passé. Seigneur, nous Te prions. 

3. Pour notre Église : qu’elle sache se réinventer tout en restant 
profondément ancrée dans le Christ, que l’Esprit Saint La guide sur le 
chemin de l’universalité et de l’Amour. Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour les jeunes, confrontés à une période d’examens « hors normes » 
après une année chaotique pour beaucoup d’entre eux. Qu’ils ne laissent 
pas tomber les bras, et gardent confiance dans l’avenir. Seigneur, nous Te 
prions. 

Annonces  
 

Le Plan Été décidé lors du Comité de concertation (CoDeCo) du 11 mai est entré en vigueur le 9 juin. Dès lors, la 
limitation à quinze personnes pour les célébrations religieuses à l’intérieur est – enfin – levée ! La nouvelle norme de 100 
personnes 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. 
 

1. Samedi 12 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 13 : 11ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 
3. Jeudi 17 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, messe à 20h 
suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Samedi 19 : à 18h messe. 
5. Dimanche 20 : 12° Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe avec la première communion de Hinata ZAMBRANO 
CHANCAY et la « tradition » de la remise du Notre Père au groupe de l’Éveil à la Foi. 
6. La collecte de ce week-end 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. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée au projet média du Vicariat du Brabant wallon. Depuis quelques mois, le Vicariat du 
Brabant wallon s’est doté d’un tout nouveau site internet. Véritable outil de travail et vitrine de la vitalité de notre Église, ce site 
est mieux adapté aux besoins actuels. Que ce soit pour vous informer sur des évènements, découvrir des initiatives des services 
pastoraux ou l’agenda de l’évêque ou connaître les coordonnées d’une paroisse, vous y trouverez votre chemin. Vos fréquentes 
visites sur bwcatho.be achèveront d’en démontrer l’utilité. Et vos dons à la collecte du dimanche seront précieux pour contribuer 
au financement de cette réalisation bien nécessaire. Merci déjà. 

Depuis février, une nouveauté est apparue dans le journal paroissial « Autour du Clocher » : la page des familles. L’avez-
vous remarquée ? Nous aimerions avoir votre avis sur cette initiative. Si vous ne l’avez déjà fait, merci de bien vouloir 
nous faire parvenir vos réponses au sondage à ce sujet paru dans le journal de ce mois de juin. Quelques exemplaires sont 
à disposition sur une des tables au fond de l’église. 

 


