
SEMAINE DU 25 JUILLET AU 1 AOÛT 2021 : 17° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu nous appelles à Te faire confiance. Toi Le Seul Dieu qui nous unis dans une seule foi, un seul baptême, 
prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu combles notre faim physiologique et notre faim de la vie éternelle. Toi le Pain de Vie, prends pitié de nous. 

3. Esprit Saint, Tu es présent dans l'Eucharistie. Apprends-nous à avoir faim de vraies relations humaines et à nous ouvrir à Dieu. 
Toi L'Unique Source de Dons, prends pitié de nous. 

2 Rois 4, 42-44 : le temps de la famine est un moment où on voit beaucoup de gestes de partage et de solidarité, c’est souvent 
ceux qui ont très peu qui savent partager. Dieu, à travers ses prophètes, rivalise (d’humanité) de solidarité avec les hommes. Le 
prophète Elisée reçoit 20 pains d’orge (le pain des pauvres) et du grain frais. A son tour, il les donne « à ces gens » (100 
personnes). C’est le miracle de la générosité : tous mangèrent à leur faim et il en resta. La générosité de Dieu prolonge celle de 
l’homme. Le geste de solidarité humaine est démultiplié par la grâce de Dieu. Dieu fait des miracles « grâce » à l’homme. 

Ephésiens 4, 1-6 : l’apôtre Paul exhorte à l’unité qui va toujours de pair avec la paix et qui nous vient du « seul Dieu et Père de 
tous » : 7 fois l’expression « un(e) seul(e) ».  Les chrétiens sont appelés à l’unité et à pratiquer les vertus d’humilité, de douceur, 
de patience, trois façons concrètes de manifester l’amour les uns pour les autres. L’homme sème souvent la haine et la zizanie ; 
l’Esprit que le Christ ressuscité a insufflé à ses disciples produit au contraire l’unité, la pleine communion en Dieu. 

Jean 6, 1-15 : avant le discours où Jésus s’affirme le pain véritable pour l’humanité, il fait le miracle de la multiplication des 
pains. La scène se passe au désert : partout Dieu nourrit en surabondance. C’était un peu avant la Pâque : rappel de l’Exode et 
annonce de la mort-résurrection du Christ (qui se donne corps et sang pour le salut du monde). Jésus prit les pains, rendit grâce et 
les distribua :  comme à la Cène, comme à chaque liturgie eucharistique. 

Prière universelle : 

1. Prions pour les dirigeants de l'Église et les pèlerins sur les chemins de Compostelle 
en cette année jubilaire : comme un "seul Corps, un seul Seigneur, une seule Foi, un seul 
Baptême"..., Seigneur, accorde-leur d'annoncer l’espérance que Tu offres à chacun. Dans 
la foi, Seigneur, nous Te prions.  

2. Prions pour notre Royaume qui a célébré sa fête nationale cette année dans la 
désolation avec les victimes des inondations. Donne Seigneur aux dirigeants de notre 
Royaume, ton Esprit de générosité pour venir en aide aux sinistrés, et accorde aux 
victimes des inondations la force de surmonter leur désarroi. Confiants en ta 
Miséricorde, Seigneur, nous Te prions. 

3. Prions pour que cesse la faim et les injustices dans le monde. Père très Saint, Tu nous 
appelles sans arrêt à Te faire confiance car Tu pourvois toujours à nos besoins. Aide-
nous à donner les uns aux autres à travers le dialogue, l’amitié, la fraternité et la 
solidarité. A la lumière de ta Parole, Seigneur, nous Te prions. 

4. Prions pour notre communauté paroissiale. Accorde-nous Seigneur de pouvoir prier 
sans cesse pour l’unité, la justice et la paix. Par ton Esprit-Saint, Seigneur, nous Te 
prions.  

5. Prions pour le père Xavier Biernaux, originaire de notre paroisse, et décédé cette semaine du Covid à Goma. Il a consacré 58 
ans de sa vie à témoigner de l’amour du Seigneur auprès des chrétiens de Goma et de Bukavu. Nous Te louons Seigneur pour la 
foi et le dynamisme qui ont toujours animé Xavier. Nous Te prions pour ses proches aujourd’hui dans la peine. Nous Te prions 
aussi spécialement pour cette région du Congo qu’il aimait tellement et pour laquelle il a donné sa vie, région qui traverse depuis 
des années de nombreuses épreuves. Donne à tes enfants, Seigneur, de faire face ensemble à toutes ces difficultés. 

Annonces  

1. Samedi 24 : à 18h, messe. 
2. 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. 
3. Samedi 31 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 1 août : 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 
5. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée activités pastorales de la paroisse. 

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. 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 encore être versé au compte BE79 2100 6791 7533 de Caritas Secours asbl avec la communication 
« inondations ». Les collectes du week-end dernier ont permis de verser 289,03 € à Caritas Secours au nom de la communauté 
paroissiale du Chenois. Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant Wallon et référent pour les médias, est passé dans les studios 
d'1RCF pour adresser son soutien et ses prières à toutes celles et ceux qui ont été impactés par les inondations en Wallonie. Un 
lien permettant d’accéder directement au texte est disponible sur la page d’accueil du site paroissial http://www.st-francois-
waterloo-chenois.be. 


