
 

SEMAINE DU 7 AU 14 AOÛT 2022 : 19° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, il nous semble parfois que le nouveau Royaume n'en finira jamais d'arriver tellement le temps nous semble 

long. Mais serons-nous dignes d'y être accueillis ? Pardonne-nous nos moments de découragement. Dieu notre Père pardonne-

nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, bien souvent nous nous installons dans notre petit confort quotidien, sans chercher à approfondir notre Foi ni à 

vivre vraiment notre vie de Chrétiens avec ce que cela implique de don de soi. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit-Saint, aide-nous à parcourir ce temps de l'attente, non seulement quand tout va bien dans notre vie, mais aussi quand 

nous traversons des périodes difficiles ou rendues telles par notre manque de Foi. Esprit-Saint pardonne-nous et prends pitié. 

Sagesse 18, 6-9 : la vigilance prend pour modèle les Hébreux qui ont mangé la pâque en tenue de voyage, la nuit de la sortie 

d’Egypte. Cet événement reste une référence : notre espérance se fonde sur les événements 

anciens, car c’est parce que Dieu a déjà posé des gestes de salut qu’il n’arrêtera pas d’intervenir 

dans l’histoire. 

Hébreux 11, 1…19 : Abraham reste la figure emblématique de l’homme qui a cru dans les 

promesses de Dieu. Avec Sara, sa femme, il a organisé toute sa vie sur la foi en la Parole de Dieu, 

il a tout quitté sans savoir où il allait, il s’est tout simplement laissé guider par Dieu. L’auteur 

donne une définition et le caractère paradoxal de la foi : elle permet de posséder ce que l’on n’a 

pas encore mais que l’on espère et d’avoir connaissance des réalités que l’on ne voit pas (la foi 

est un « déjà là » et un « pas encore »). « Comme s’il voyait l’invisible » (titre d’un livre de 

Jacques Loew). 

Luc 12, 32-48 : Jésus recommande la vigilance, l’attente joyeuse (sans être passive). Ne pas 

s’assoupir par impatience, ne pas s’abrutir dans le vice, ne pas quitter ses responsabilités. Il est 

normal que les domestiques attendent leur maître, il est normal que celui-ci les félicite et même 

les paie pour ce qui est leur devoir ; le maître céleste ne se contente pas de cela, il se met en tenue 

de service pour servir ses domestiques à table. Voilà la vigilance récompensée. 

Prière universelle :  

1. Prions pour notre Église, que tous, consacrés ou non, soyons les uns pour les autres, des traceurs de route, allant de l'avant sur 

les chemins du Christ avec Foi et espérance en l'amour de notre Dieu, dans l'attente de l'établissement de son Royaume. 

Prions le Seigneur. 

2. Prions pour ceux qui ne voient que l'immédiateté des choses et qui ont besoin d'amasser, de thésauriser d'être toujours les 

premiers, les plus forts. Que le Seigneur les prenne en pitié. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour ceux qui, en ce monde, se veulent les maîtres absolus, ces dictateurs qui n'hésitent pas à faire massacrer des 

populations entières pour s'affirmer en se faisant craindre. Quel bilan pourront-ils présenter à Dieu lorsque Celui- ci viendra 

inaugurer son Royaume ? Que l'Esprit Saint puisse leur ouvrir les yeux. Prions le Seigneur.    

4. Prions pour notre communauté, soyons attentifs à ceux dont nous croisons la route, mettons-nous au service de tous, soyons 

disponibles pour aider et encourager ceux que la route fatigue. Que l'Esprit du Seigneur encourage en nous la Foi en ce 

nouveau monde promis par le Seigneur. Prions le Seigneur.    

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le  Père en ce mois de juillet : Madame Jacqueline 

PIERRE, veuve de Monsieur LEDEGANCK, et Monsieur Didier COPPIETERS, époux de Madame Colette Le CLERCQ. 

Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous te prions d’accueillir Jacqueline et 

Didier dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur.      

Annonces 

1. Samedi 6 : à 18h, messe. 

2. Dimanche 7 : 19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 

3. Jeudi 11 : à 18h30, messe pour Véronique HAMELRYCKX. 

4. Samedi 13 : à 18h, messe.   

5. Dimanche 14 : 20ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. Pas de messe de vigile à 18h pour ne pas alourdir les 

liturgies de ce long week-end. 

6. Lundi 15 : Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte si le temps le permet. 

7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la paroisse.  

8. La collecte du week-end prochain sera faite pour à la fabrique d’église.  

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. Pour tout autre renseignement, s’adresser à Émilie Versmissen au 02 354 03 62. 


