
SEMAINE DU 18 AU 25 JUILLET 2021 : 16° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Toi le bon berger de ceux qui sont proches comme de ceux qui sont loin, Seigneur prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi le bon berger venu rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde, ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi le bon berger qui nous guides tout au long du chemin, Seigneur, prends pitié de nous. 

Jérémie 23, 1-6 : les responsables du peuple sont appelés « bergers », car ils ont la charge de le guider, de le protéger, de subvenir 
à tous ses besoins, de le rassembler (veiller à l’unité), de rendre la justice surtout pour les plus faibles. Mais ce n’est pas toujours 
qu’ils se montrent à la hauteur de cette mission. Yahvé, qui est le berger par excellence, viendra lui-même rassembler et s’occuper 
des siens ; il veillera à leur donner des pasteurs comme David qui fut le roi exemplaire. La promesse se réalise éminemment en 
Jésus qui s’est appliqué le titre de « bon berger ». Dans la proximité de la fête nationale, nous pensons à nos dirigeants dans notre 
prière. 

Ephésiens 2, 13-18 : avant le Christ, il y avait le peuple juif, « ceux qui étaient proches », et le peuple païen, « ceux qui étaient 
loin ». Désormais, par sa croix, Christ a fait tomber le mur qui les séparait : les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. 
Désormais, tous sont réconciliés et réunis en son corps, l’Homme nouveau. Le pasteur est rassembleur. 

Marc 6, 30-34 : les disciples rentrent de mission, ils font un rapport très enthousiaste. Jésus les invite à l’écart, pour un repos bien 
mérité, pour un moment d’intimité avec lui. Cependant la foule a besoin de lui, il en est pris aux entrailles (de pitié) ; il reprend 
son rôle de pasteur, « il se met à les instruire longuement ». Est-ce que nous nous laissons instruire longuement ? Est-ce que la 
Parole est une priorité pour nous ? Que faire pour nous laisser instruire par la Parole de Dieu ? 

Prière universelle : 

1. « … il se mit à les enseigner longuement. ». Nous Te prions, Seigneur, 
pour ton Église et nos communautés ecclésiales : trouve pour elles, les 
pasteurs, les prédicateurs et les catéchistes dont elles ont besoin et qui auront 
beaucoup d’enthousiasme et de zèle dans leur mission. Seigneur, nous Te 
prions. 

2. « … ils étaient comme des brebis sans berger. » Nous Te prions, 
Seigneur, pour ceux qui nous gouvernent surtout dans la proximité de la fête 
nationale : qu’ils travaillent toujours à la paix et à l’unité du pays, et gardent 
au cœur le souci du bien commun ; qu’ils veillent sur la liberté de culte et la 
soif spirituelle des citoyens. Seigneur, nous Te prions. 

3. « ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux… »  Nous 
Te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui attendent ta Parole, 
qui errent sans but, qui suivent des gourous et des faux prophètes, qui 
« zappent » d’une idéologie à une autre : qu’ils trouvent en Toi leur guide sur 
un juste chemin de salut. Seigneur, nous Te prions. 

4. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Nous Te prions, Seigneur, pour nous tous qui prenons un 
temps de vacances, un temps de discernement, de renoncement et de recul, quelques journées « désert » à la lumière de la Parole : 
que ton Esprit nous éclaire dans la méditation et nous réconforte dans la pratique quotidienne. Seigneur, nous Te prions. 

5. Prions pour ceux qui ont eu à souffrir des intempéries de ces derniers jours, les familles endeuillées, les familles sinistrées : 
console, Seigneur, ceux qui pleurent les leurs, donne espoir et courage à ceux qui doivent relancer leurs activités, rend féconds les 
efforts des secouristes et suscite chez nous tous des élans de générosité et de solidarité envers ceux qui sont en détresse. Seigneur, 
nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 17 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 18 : 16ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 

Le week-end prochain, notre paroisse recevra la visite Mgr Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire pour le Vicariat du Brabant 
Wallon. Il présidera les messes du samedi 24 à 18h et du dimanche 25 à 10h. 

3. Samedi 24 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 25 : 17ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et première journée mondiale des grands-parents et personnes âgées. 
Cette journée mondiale, instaurée cette année par le pape François, prendra place chaque quatrième dimanche de juillet aux 
alentours de la mémoire liturgique des Saints Anne et Joachim, grands-parents de Jésus. 
5. Le cardinal De Kesel appelle à la solidarité avec les victimes des inondations. C’est précisément dans l’épreuve que l’on fait 
l’expérience d’une unité et d’une solidarité profonde. Le Cardinal invite les fidèles à soutenir ceux qui ont été gravement affectés 
et à les porter dans leurs prières. Ce que vous déposerez généreusement à la collecte en quittant l’église sera versé à Caritas 
Secours. Caritas Secours souligne la détresse des familles déjà en situation de pauvreté et ne pouvant espérer aucune 
indemnisation car dépourvues d’assurance. Un don avec déduction fiscale – minimum 40 € - peut aussi être versé au compte BE79 
2100 6791 7533 de Caritas Secours asbl avec la communication « inondations ». 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église. 
 


