
 

SEMAINE DU 17 AU 24 JUILLET 2022 : 16° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Quand la joie de recevoir fait place au stress de la perfection matérielle. Seigneur, prends pitié. 

2. Quand nous ne voyons pas la présence de Dieu dans l’étranger de passage. Ô Christ, prends pitié. 

3. Quand nous ne sommes pas conscients que ta présence est source de bénédictions. Seigneur, prends pitié. 

Genèse 18, 1-10 : « annonciation » à Abraham. Après avoir offert l’hospitalité à ses 3 
visiteurs avec empressement (il court), lui qui était jusque là sans descendance, il reçoit la 
promesse d’un fils qui sera la souche d’une grande nation. On dit que Yahvé a choisi un 
peuple, c’est plus exact de dire qu’il a choisi un homme, et de surcroît un vieillard sans 
enfant, un nomade sans patrie ; à cet homme sans avenir, il a promis une descendance et 
un pays. 

Colossiens 1, 24-28 : « le Christ est au milieu de vous ». C’est cela le « mystère » que St 
Paul annonce avec les autres apôtres et missionnaires, dans les souffrances, « afin 
d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ ». Le mystère de Dieu n’est donc pas 
un secret (puisqu’il faut l’annoncer) incompréhensible, c’est la réalisation du grand projet 
de Dieu de sauver tous les hommes. 

Luc 10, 38-42 : il s’agit de distinguer sans opposer, le service et l’écoute, 
l’action et la contemplation. Le disciple est appelé au service mais celui-ci 
ne doit pas l’accaparer jusqu’à ne plus trouver le temps pour l’écoute qui 
est « l’essentiel ». Ecouter conduit à mieux servir ; bien servir dispose à 
mieux écouter. C’est plutôt Jésus qui nous « reçoit » : quand il frappe à la 
porte, en sa présence, le disciple est réceptivité et écoute. 

Prière universelle : 

1. Pour que nos foyers soient des lieux d’accueil, de paix et d’écoute 
attentive pour ceux qui y cherchent l’hospitalité, Seigneur nous Te prions. 

2. Pour les personnes qui goûtent le repos des vacances, qu’elles 
choisissent la meilleure part, en se tenant auprès du Seigneur, lors d’une 
visite d’un endroit de recueillement, Seigneur nous Te prions. 

3. Pour toutes les maîtresses de maisons qui veillent avec une 
affectueuse attention au bien-être de leurs familles, Seigneur nous Te 
rendons grâce. 

4. Pour que nous soyons, à l’image de Marie, toujours à l’écoute de ton 
Esprit-Saint que nous avons reçu à notre baptême, Seigneur nous Te 
prions. 

Annonces 

1. Samedi 16 : à 18h, messe.   
2. Dimanche 17 : 16ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Jeudi 21 : messe à 18h30. 
4. Vendredi 22 : à 10h30, funérailles de Didier COPPIETERS, Parc de la Cense, mais auparavant 188 rue de l’Infante. 
5. Samedi 23 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 24 : 17ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et journée mondiale des grands-parents et personnes âgées.. À 
10h, messe. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d’église. D’ici peu, plusieurs châssis de fenêtre seront remplacés en 
vue d’une meilleure performance énergétique. Contribuons généreusement au payement de cette dépense importante. 
8. La collecte du week-end prochain sera faite pour les frais courants de la paroisse. 
 
Samedi 24 septembre aura lieu le traditionnel pèlerinage annuel à Banneux, chez la Vierge des Pauvres, en 
compagnie de Mgr Jean-Luc Hudsyn.  

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d’un ressourcement dans la foi, d’une démarche de 
conversion personnelle et collective, d’un temps de prière, de pénitence. 

Le thème de cette année est « Marche avec nous, Marie ». L’animation de la journée sera assurée par le Doyen 
Alain de Maere et le Père Francis Goossens.  

Le prix est de 20 € par personne comprenant le transport en bus, l’animation dans le car et de la journée ainsi que 
le livret d’animation avec les chants. Inscription et payement avant le 20 août auprès de Madame Émilie 
Versmissen-Robinet au 02 354 03 62. 

Des formulaires d’inscription sont à disposition sur les tables au fond de l’église. 


