
 

SEMAINE DU 21 AU 28 AOÛT 2022 : 21° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Ta Passion et Ta Résurrection ont transformé le monde pour toujours. Seigneur, prends pitié.  
2. Ô Christ, Tu es Le chemin du Salut Éternel. Apprends-nous à ne pas mettre en doute l’Amour de Dieu. Ô Christ, prends 

pitié.  
3. Esprit Saint, aide-nous à ouvrir notre cœur aux dimensions du cœur de Dieu. Seigneur, prends pitié.  

 
Isaïe 66, 18-21 : le salut est pour toutes les nations, mais par l’intermédiaire d’Israël. Le prophète 
annonce une nouvelle Jérusalem, cité de tous les peuples, et non plus seulement réservée aux 
Juifs : les anciennes barrières tombent, celles qui tenaient les « païens » à distance du temple et 
du sacerdoce. Jérusalem deviendra le carrefour des nations ; du milieu de celles-ci, parmi les 
païens convertis, Yahvé choisira même des lévites. Le prophète annonce le rassemblement des 
nations autour du vrai Dieu. 
Hébreux 12, 5… 13 : comment justifier les tribulations que nous réserve la condition humaine ? 
En quoi Dieu est-il impliqué ? nous soumet-il à l’épreuve, nous donne-t-il la leçon ? nous donne-
t-il la correction comme un père sévère mais juste ? pour notre éducation ? ou notre guérison ? Le 
texte est un appel à la persévérance au milieu des épreuves. L’auteur élabore une approche 
théologique de l’épreuve en partant de l’amour paternel de Dieu : non pas une sanction, mais un 
avertissement, un appel à la conversion, au courage et à la persévérance. Délivre-nous du mal (de 
l’épreuve, de la tentation). 
Luc 13, 22-30 : pour répondre à une invitation, on ne cherche pas d’abord à savoir le nombre de 
convives, on décide si oui ou non on sera du nombre. Inutile de nous demander s’il y aura peu de 
gens à être sauvés : efforçons-nous plutôt d’entrer dans la salle du banquet par la porte étroite 
tant qu’elle est ouverte. Tous les humains sont invités, mais les infidèles, les retardataires comme ceux qui font le mal trouveront la 
porte non seulement étroite, mais aussi fermée. Urgence et discernement. L’accent des paroles de Jésus n’est pas sur la difficulté de 
l’accès au Royaume, mais sur la nécessité de l’effort spirituel. 

Prière universelle :  

1. Dieu d'Amour, nous te prions pour tous les messagers de l'Evangile, accompagne leurs 
pas jusqu'aux périphéries sociales et existentielles. Dans ton amour, Seigneur, écoute-
nous. 

2. Dieu de Justice et de Paix, nous te prions pour tous les artisans de paix. Soutiens leurs 
efforts pour un monde plus juste et de la paix. Fais que leur espérance se réalise par le 
secours de Ton Esprit. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. 

3. Dieu qui veux que chacun de Tes enfants jouisse de la vie en surabondance, nous te 
prions pour celles et ceux dont la vie est brisée par la violence, par un accident, par la 
mort d'un proche. Accorde leur consolation. Dans ton amour, Seigneur, écoute-nous. 

4. Dieu de Miséricorde, nous te prions pour notre assemblée qui s'efforce de faire grandir 
Ton Royaume par les petits gestes du quotidien. Donne-lui force et persévérance. Dans 
ton amour, Seigneur, écoute-nous. 

Annonces 

1. Samedi 20 : à 18h, messe.   
2. Dimanche 21 : 21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe et baptême d’Emilie DIENST, 9 avenue du Sabatier à 

1420 Braine-l'Alleud, messe célébrée pour Djamila LAMARA et Ludovic BOTTELDOORN. À 14h, baptême de Chloé 
MANIGOT, 214 rue Baty Gigot à 1420 Braine-l’Alleud. 

3. Vendredi 26 : à 19h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul pour préparer la séance théâtrale du 18 septembre « Pauvre 
Vieux Vincent ». 

4. Samedi 27 : à 18h, messe.  
5. Dimanche 28 : 22ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS. À 14h, baptême de 

Nina WEYNANTS, 47 rue Noël. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la paroisse.  
7. La collecte du week-end prochain sera faite pour la fabrique d’église.  

 


