
Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?

 

SEMAINE DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 2022 : 18° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, par ta vie, Tu nous apprends la vraie valeur des choses et de nos engagements, mais nous courons après des 
mirages. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, notre Seigneur, de condition divine, Tu T’es fait pauvre et Tu nous révèles ainsi quelle est la vraie richesse, 
pourtant nous ne suivons pas ton exemple. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, ta Parole est un trésor inestimable, hélas nous l’oublions trop souvent. Seigneur, prends pitié de nous. 

Ecclésiaste 1, 2 ; 2, 21-23 : derrière les propos pessimistes et désabusés de celui qui se fait passer pour Salomon, - le sage par 
excellence à qui rien n’a manqué -, il y a la foi que Dieu seul peut combler le cœur de l’homme. Leçon de modestie, invitation 
à savoir goûter les joies simples de la vie. Réalisme sans pessimisme (avec humour même) : erreur de prendre pour un absolu 
ce qui n’est que « buée ». 

Colossiens 3, 1…11 : le baptême est une investiture. Le chrétien revêt le Christ, se débarrasse de l’homme ancien (et de ses 
vices) pour revêtir l’homme nouveau paré de vertus. Ce vêtement n’est pas superficiel : c’est une conversion continue de tous 
les jours. Il faut une re-création pour qu’il y ait un homme nouveau. 

Luc 12, 13-21 : à partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une 
récolte abondante, Jésus parle de la fortune, de la richesse, de l’argent. Il nous 
oriente vers un autre trésor, la vraie richesse : être riche en vue de Dieu. Jésus 
n’est pas contre la richesse, puisque Dieu a demandé à l’homme de faire 
fructifier les biens de la terre ; mais il fustige « l’âpreté au gain », l’usage 
égoïste des ressources (matérielles, culturelles, morales, spirituelles, car tout 
peut devenir idole : le succès, la science…). 

Prière universelle : 

1. Pour que l’Église ne cesse d’accompagner l’annonce de l’Évangile 
d’enseignements et d’orientations qui ennoblissent l’humain. Qu’elle puisse 
avertir du danger de la course incontrôlée vers l’enrichissement. Prions le 
Seigneur. 

2. Pour les familles déchirées par des querelles d’héritage. Qu’elles puissent 
s’engager avec courage dans la recherche de la justice, de l’équité et de 
l’équilibre dans le partage de biens. Prions le Seigneur. 

3. Pour les dirigeants économiques, politiques de ce monde. Qu’ils puissent s’inspirer de l’enseignement social de l’Église et 
répartir équitablement les richesses du monde pour le bien commun de tous les citoyens. Prions le Seigneur. 

4. Pour que les chrétiens ne se laissent pas tenter par la folie de l’enrichissement personnel. Que leur travail soit vécu avant 
tout comme un service pour le bien de tous avec la grâce et la force de Dieu. Prions le Seigneur. 

Annonces 

1. Samedi 30 juillet : à 18h, messe. 
2. Dimanche 31 juillet : 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la 
famille. 
3. Jeudi 3 août : à 18h30, messe. 
4. Samedi 6 août : à 18h, messe. 
5. Dimanche 7 août : 19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d’église.  
7. La collecte du week-end prochain sera faite pour les frais courants de la paroisse.  
8. Même si les inscriptions pour le pèlerinage à Banneux, chez la Vierge des Pauvres, le samedi 24 septembre ne seront 
clôturées que le 20 août, ne tardez pas à compléter un des formulaires d’inscription disponibles sur les tables au fond de 
l’église et le remettre à Madame Émilie Versmissen-Robinet. Le prix est de 20 € par personne couvrant le transport en car, le 
livret de l’animation, etc. 
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. Pout tout autre renseignement, s’adresser à Émilie Versmissen au 02 354 03 62. 

Soyons présents nombreux dimanche prochain à la messe de 10h pour fêter notre pasteur Vénuste à 
l’occasion de son anniversaire de naissance (le 4 août) mais aussi son anniversaire d’ordination sacerdotale 
(le 8 août). Un temps de rencontre informel le verre à la main aura lieu au fond de l’église après la 
célébration. 
 


