
SEMAINE DU 20 AU 27 JUIN 2021 : 12° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu connais nos peurs, nous doutes, nos détresses. Guéris-nous de notre peu de foi et 
donne-nous une confiance indéfectible en Toi. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Tu as commandé au vent et à la tempête et ils ont obtempéré à ton ordre de laisser tes disciples 
tranquilles. Viens calmer tout ce qui nous déstabilise. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous assures de ta présence dans la barque de notre vie, même dans ton silence. Crée 
en nous la conviction forte qu’avec Toi, il ne faut plus jamais avoir peur. Seigneur, prends pitié de nous. 

Job 38, 1…11 : Job est confronté à la souffrance au suprême degré ; ses amis le culpabilisent, et lui s’en prend carrément à Dieu 
qui fait son plaidoyer, entre autres choses, en expliquant les merveilles de la création et en démontrant sa maîtrise sur les éléments 
de la nature. Voici l’extrait concernant les étendues marines. Les anciens attribuaient directement à Dieu tous les mouvements de 
la mer et imaginaient des portes et des verrous pour retenir l’avancée des flots. Ils admiraient la régularité des phénomènes de la 
nature et rendaient gloire au Créateur. 
2 Corinthiens 5, 14-17 : la résurrection a opéré une nouvelle création. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà 
né. Dans ce monde nouveau, nous entrons par le baptême et l’eucharistie qui nous unissent au Ressuscité, tant et si bien que c’est 
le Christ qui vit en chacun. Ne menons donc plus une vie centrée sur nous-mêmes mais sur Lui. 
Marc 4, 35-41 : Jésus veille sur nous, même s’Il dort ; Il nous fait traverser les flots de la mer (mort), mieux que Moïse jadis lors 
de la traversée de la Mer rouge vers la terre promise. Nos communautés sont comme la barque de Pierre, souvent prises dans la 
tempête. Mais, confiance ! Le pilote est là, même la tempête de la mer (mort) Lui obéit. Pourquoi avoir peur ? 

Prière universelle : 
1. Pour l’Église, « la barque de Saint Pierre » aujourd’hui encore ballottée par les 
orages de l’hostilité et des critiques de l’extérieur mais aussi par les abus et les 
scandales en son sein-même. Inspire au Pape et aux évêques la Parole à proclamer à 
temps et à contretemps pour reconvertir les disciples et le monde. Seigneur, nous 
crions vers Toi. 
2. Pour nos dirigeants et tous ceux qui ont la responsabilité de mener à bon port la 
barque de leurs concitoyens, malgré les mers déchaînées et les vagues menaçantes 
des égoïsmes et des violences de toutes parts. Soutiens leurs efforts pour rendre la vie 
plus humaine et le monde plus habitable. Seigneur, nous crions vers Toi. 
3. Pour tous les « Job » qui sont submergés par les tempêtes de la vie, pour les 
malades (spécialement de la pandémie) et leurs proches désemparés, pour les 
personnes sans travail ou sans domicile, pour ceux qui vivent sans espérance. Donne-
leur de puiser énergie et vaillance dans le soutien et la prière de nos communautés 
chrétiennes. Seigneur, nous crions vers Toi. 
4. Pour tous les membres de notre communauté paroissiale, secoués par les 
bourrasques et les tribulations du moment, marqués par les incertitudes et les doutes, 
bouleversés par des événements dramatiques. Qu’ils trouvent réconfort et secours 
dans ta Parole et tes sacrements. Seigneur, nous crions vers Toi. 

Annonces  
1. Samedi 19 : à 18h messe. 
2. 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. 
3. Lundi 21 à 11h, funérailles de Madame Denise WILLEMOT, veuve Paul DE BIE - Château Chenois. 
4. Jeudi 24 : fête de la Nativité de Saint Jean Baptiste. 
5. Vendredi 25 : à 10h à l’église, prière d’action de grâces avec l’école paroissiale St-François d’Assise. 
6. Samedi 26 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 27 : 13ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end 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 de ce week-end seront précieux pour 
contribuer au financement de cette réalisation bien nécessaire. Merci déjà. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée à la fabrique d'église. 

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. 

 


