
SEMAINE DU 8 AU 15 AOÛT 2021 : 19° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, nous croyons Te connaître, mais chaque jour Tu nous appelles à découvrir ce que Tu attends de nous. Donne-
nous d’être à ton écoute et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, chasse de notre cœur la peur et le doute et prends pitié de nous. Ô 
Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous donnes ton Corps et ton Sang pour que nous participions à ton œuvre de rédemption. Donne-nous 
d’être fidèles à l’Eucharistie qui nous donne la force de marcher à ta suite. Seigneur, prends pitié de nous. 

1 Rois 19, 4-8 : le prophète Élie, fuyant la reine Jézabel qui veut le tuer, parvient 
au désert ; il est au bord du désespoir, il demande la mort. Dieu, par 2 fois, lui 
fournit à manger, ce qui lui donne des forces pour le long voyage qu’il doit faire, 
40 jours et 40 nuits, jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. La vie est une 
marche, Dieu fournit le viatique, le pain pour la route, nécessaire à notre 
mission : le Christ est pain de route par sa Parole, c’est de lui nous pouvons 
attendre les forces qui nous font défaut. Le chiffre 40 est le chiffre de la 
maturation, de l’accomplissement. C’est également une allusion évidente à la 
marche du peuple hébreu au désert vers la terre promise. 

Ephésiens 4, 30 – 5, 2 : avec la grâce de l’Esprit Saint (qui s’imprime dans le 
cœur comme une marque indélébile), le chrétien doit arriver à imiter le modèle 
le plus parfait qui soit, Dieu lui-même. La morale (l’éthique) chrétienne consiste 
à agir comme Dieu qui ne s’est pas contenté de donner des commandements, 
mais a donné lui-même l’exemple en Jésus. Éviter le mal pour pratiquer la vertu, 
la générosité, la tendresse, surtout le pardon. Tomber dans le péché, c’est 
contrister l’Esprit. 

Jean 6, 41-51 : le Christ affirme d’abord que la foi, c’est Dieu qui la donne, lui qui attire vers le Christ. Ensuite il s’affirme le pain 
de la vie (éternelle). Le discours opère un tournant : Jésus parle de sa chair. Dieu est source de vie ; depuis qu’il s’est fait chair, sa 
chair est nourriture pour la vie éternelle. Il se donne pour que nous vivions de lui, et c’est la seule vraie vie. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, notre monde ne sait plus qu’il a besoin de Toi. Tu confies à ton Église, mais aussi 
à chaque chrétien, de partager avec Toi le don de ta vie pour le monde. Qu’elle reste toujours 
fidèle à sa mission, Seigneur, nous t’en prions. 
2. Nous Te prions pour les prêtres, chargés de renouveler à chaque Eucharistie le don de ta vie 
offert pour chacun. Nous Te prions spécialement pour notre curé Vénuste, avec qui nous fêtons 
aujourd’hui ses 45 ans de sacerdoce. Nous Te remercions de nous avoir donné un tel pasteur. 
Que notre communauté le soutienne et l’accompagne. Seigneur nous t’en prions. 
3 Seigneur, nous Te prions pour les familles, les familles dans leurs formes multiples, que 
chacun puisse trouver à partager la générosité et la tendresse dont nous avons tous besoin. 
Seigneur nous t’en prions. 
4. « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste » Pour que cette Eucharistie 
célébrée ensemble, nous donne la force de poursuivre notre chemin vers Toi et vers nos frères, 
malgré les difficultés et  le découragement. Seigneur nous t’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 7: à 18h, messe. 
2. Dimanche 8: 19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. A 14h, baptême de Ayden BLAISE, rue d’Alconval 54 à 
Braine-l’Alleud.  
3. Jeudi 12 : à 18h30 en l’église St-Etienne de Braine-l’Alleud, célébration en mémoire du Père Xavier BIERNAUX en présence 
de Mgr Hudsyn. Elle sera suivie d’une rencontre à la Closière. 
4. Samedi 14 : à 18h, messe de vigile. 
5. Dimanche 15 : fête de l’Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte si le temps le permet. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée aux activités pastorales de la paroisse. 

N’oublions pas l’appel du cardinal De Kesel à être solidaire des 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 ». 
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. 

 


