
 

SEMAINE DU 14 AU 21 AOÛT 2022 : 20° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, tu es venu apporter au monde le feu de l’amour du Père. Pardonne-nous notre tiédeur et prends pitié de nous. 

2. Christ, par ta mort sur la croix tu nous ouvres les portes de la vie. Pardonne-nous notre manque de confiance et prends pitié 

de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous demandes de Te choisir chaque jour. Pardonne-nous nos hésitations et prends pitié de nous. 

 

Jérémie 38, 4… 10 : le prophète Jérémie a vécu à une époque de guerres et de 

déportations. Il a tenu tête aux rois et à leurs officiers, à leurs ministres et à leur cour : il 

rappelait à tous les exigences de l’alliance divine ; ces rappels à l’ordre lui ont valu une 

implacable persécution. 

Hébreux 12, 1-4 : la vie chrétienne est un défi, une épreuve, une course qu’il faut 

poursuivre avec endurance. Jésus s’y est engagé totalement : ce fut pour lui un chemin 

de croix que le Père a transformé en chemin de vie. A nous de nous engager dans la 

lutte contre le péché. Leçon contre le découragement : les épreuves de la vie ne doivent 

pas nous déstabiliser, nous faire chanceler, il faut tenir – avec endurance – et remporter 

la victoire, car le Seigneur est là pour affermir nos pas. 

Luc 12, 49-53 : cet extrait semble en contradiction avec d’autres où le Christ assure 

qu’il nous laisse « sa » paix. Il ne nous garantit pas la tranquillité. L’irruption du Christ, 

de son royaume de justice et de vérité, peut bouleverser la paix des ménages parce 

qu’elle introduit un ferment de contestation, de résistance, de conflit : c’est un feu, celui 

de la Pentecôte, un baptême dans la mort et la résurrection. Une passion dans les deux 

sens du mot : amour et souffrance, un feu que Jésus est impatient de voir embraser nos 

tiédeurs. Il s’agit de le choisir, de le préférer : le témoin est martyr (le même mot en 

grec). Siméon avait prédit que Jésus sera un signe de contradiction. 

Prière universelle :  

1. Seigneur, tu confies à Ton Eglise l’annonce de la Parole, à contre-courant de l’esprit du monde. Donne aux évêques,  aux 

prêtres et à tous les baptisés la force de la foi. Seigneur nous t’en prions. 

2. Seigneur, Tu connais les conflits de pouvoir et d’autorité entre les dirigeants des nations. Eclaire de Ta lumière les 

responsables politiques. Seigneur nous t’en prions. 

3. Seigneur, Tu vois la fragilité des familles en situation de précarité. Révèle la beauté de ta tendresse à celles et ceux qui sont 

dans l’épreuve. Seigneur, nous t’en prions. 

4. Seigneur, Tu connais la foi de nous tous ici rassemblés. Soutiens-nous quand nous peinons en chemin et redis-nous ton 

amour. Seigneur, nous t’en prions. 

Annonces 

1. Samedi 13 : à 18h, messe.   

2. 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. 

3. Lundi 15 : Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte. 

4. Samedi 20 : à 18h, messe.   

5. Dimanche 21 : 21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe et baptême d’Emilie DIENST, 9 avenue du Sabatier à 

1420 Braine-l'Alleud. À 14h, baptême de Chloé MANIGOT, 214 rue Baty Gigot à 1420 Braine-l’Alleud. 

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.  

 

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. 


