
 

SEMAINE DU 24 AU 31 JUILLET 2022 : 17° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu, notre Père, bien souvent, il nous est difficile de prier les uns pour les autres. Seigneur, prends pitié. 

2. Ô Christ, auprès du Père, Tu intercèdes pour tous les hommes. Ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur, Ta Miséricorde est sur nous comme notre espoir est en Toi. Prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. 

Genèse 18, 20-32 : marchandage d’Abraham à la manière orientale dans son intercession pour Sodome et Gomorrhe. Dans sa 
prière cependant, beaucoup de confiance et de distance respectueuse. 

Colossiens 2, 12-14 : le rite du baptême (baptême signifie immersion) fait vivre la passion – résurrection du Christ : le baptisé 
est cloué à la croix (le péché), il est mis au tombeau pour ressusciter et recevoir la vie avec le Christ. 

Luc 11, 1-13 : on a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! On cherche alors à savoir comment prier, on cherche 
l’efficacité au lieu de purifier la prière. Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui demander l’Esprit Saint : non pas 
changer le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui. 

Prière universelle : 

1. «Père que Ton règne vienne»: Pour toutes les Églises du 
monde, afin qu’elles soient des lieux de ressourcement et de 
prière et qu'elles manifestent en tout temps le salut de Dieu. Avec 
foi, prions le Seigneur. 

2. «Père, apprends-nous à prier»: Pour nos dirigeants politiques, 
afin qu'ils œuvrent sans cesse pour la paix dans le monde. Avec 
foi, prions le Seigneur. 

3. En union avec le Pape François, en cette journée dédiée aux 
grands parents et aux personnes âgées, prions pour que leur 
expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à espérer en 
l’avenir. Avec foi, prions le Seigneur. 

4. «Donne-nous le pain de chaque jour»: Pour toutes les 
personnes en précarité, et victimes des conséquences de 
l'inflation. Seigneur, touche le cœur de tous les hommes afin 
qu'ils soient solidaires les uns des autres. Avec foi, prions le 
Seigneur. 

5. « Demandez et vous recevrez » : Pour que notre communauté œuvre sans cesse pour venir en aide aux autres. Seigneur, 
touche le cœur de tous les hommes afin qu’ils soient solidaires les uns des autres. Avec foi, prions le Seigneur. 

Annonces 

1. Samedi 23 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 24 : 17ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et journée mondiale des grands-parents et personnes âgées. À 
10h, messe. 
3. Jeudi 28 : à 14h à la cure, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation paroissiale). À 18h30, messe. 
4. Samedi 30 : à 18h, messe.   
5. Dimanche 31 : 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la paroisse. Comme chacun d’entre nous, la paroisse est 
confrontée à la hausse vertigineuse du coût de l’énergie dans tous ses bâtiments. Merci d’aider à faire face à ces charges 
indispensables. 
7. La collecte du week-end prochain sera faite pour la fabrique d’église. 
 
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. 

 


