
 
SEMAINE DU 22 AU 29 AOÛT 2021 : 21° SEMAINE DU T.O. – B 

 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, que ta parole suscite en nous un cœur qui écoute. Aide notre 
foi à grandir et prends pitié de nous.  

2. Ô Christ, que ta parole devienne pour nous source d'amour et de vie. Aide-
nous à T'accueillir et prends pitié de nous. 

3. Seigneur, que ta parole insuffle en nous douceur et sollicitude envers l'autre. 
Aide-nous à aimer et prends pitié de nous. 

Josué 24, 1… 18 : Josué, le successeur de Moïse, a conduit le peuple hébreu jusqu’à la terre promise. Avant que tous ne se 
dispersent, il provoque le peuple à déclarer sa foi, après lui avoir rappelé toute l’action de Dieu en sa faveur. Le peuple fait alors 
son serment de fidélité. Servir Dieu signifie s’attacher fidèlement et exclusivement au Dieu qui l’a libéré d’Egypte. 

Ephésiens 5, 21-32 : St Paul est fils de son temps, il a une vision patriarcale de la famille (soumission et obéissance au chef de 
famille, vision machiste qui n’a changé qu’au 20° s.). Il prend cependant une position révolutionnaire pour son époque en 
proposant au couple l’idéal et le modèle de l’amour qui unit le Christ à son Église. S’il y a soumission, elle est mutuelle « soyez 
soumis les uns aux autres ». Il insiste sur l’amour et l’unité dans le couple : aimer sa femme « comme son propre corps », « tous 
deux ne font plus qu’un ». 

Jean 6, 60-69 : la parole de Jésus qu’il faut manger son corps et boire son sang, avait déjà choqué le groupe que St Jean appelle 
« les Juifs » ; elle va provoquer une crise dans le cercle des amis les plus intimes de Jésus. Beaucoup de ses disciples vont le 
quitter. Restent les plus fidèles, que Jésus ne cherche pas à retenir, puisqu’il leur demande : « Voulez-vous partir, vous aussi ? ». 
Pierre, en leur nom, fait une des plus belles professions de foi. 

Prière universelle : 

1. Dieu est sagesse et confiance pour tous ses fidèles ; prions afin qu’Il renouvelle 
la confiance de son Église. Toi notre espérance, Dieu, notre Père, nous Te prions. 

2. Dieu est la source de vie pour tout être qui croit en Lui ; prions afin qu’Il fasse 
briller l’espérance sur nos dirigeants politiques et les guide sur le chemin du 
dialogue, de la justice et du droit . Toi notre espérance, Dieu, notre Père, nous Te 
prions. 

3. Dieu est consolation et guérison dans l’épreuve ; prions afin qu’Il pose son 
regard sur les peuples qui souffrent de catastrophes naturelles ou d'abus de pouvoir 
de groupuscules. Toi notre espérance, Dieu, notre Père, nous Te prions. 

4. Dieu est réconfort et protection ; prions afin qu’Il protège notre monde des 
épidémies et autres malheurs à grande échelle. Toi notre espérance, Dieu, notre 
Père, nous Te prions. 

5. Dieu est lumière et salut ; prions afin qu’Il continue de guider notre communauté 
vers son Royaume. Toi notre espérance, Dieu, notre Père, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 21 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 22 : 21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 23, à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale afin de décider si une reprise peut 
être envisagée. 
4. Samedi 28 : à 18h, messe.  
5. Dimanche 29 : 22ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA. 
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. 


