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19° dimanche ordinaire C 
 

 

Dimanche 14 août, à 10 h, célébration eucharistique 
 

à l’église Sainte-Véronique (place Sainte-Véronique). 
 

 Pas de messe le vendredi 12 août, 
reprise le vendredi 19/08, à 18 h 15,  
à la chapelle St-Victor (à côté de l’église Sainte-Véronique). 

 

Les lectures de la messe du dimanche 7 août : 
 

Sg 18, 6-9 /  Ps 32  /  He 11, 1-2.8-19  /  Lc 12, 32-48 
 

 
Synode sur la synodalité, suite 
 

Après les diocèses, c’est à l’échelle interdiocésaine que 
les réponses au synode ont été synthétisées.  
 

Lire la synthèse nationale du processus synodal 
 

Une version « papier » peut-être demandée au Centre pastoral pour les 
personnes n’ayant pas accès à Internet. 
 

Assomption de la Vierge Marie 
lundi 15 août,  

à 10 h, à l’église de Sclessin.  
 

A cette occasion, la chapelle Notre-Dame de Lourdes 
sera ouverte de 10 h à 18 h, pour une prière personnelle 
(la porte d’entrée est située sur le flanc droit de l’église). 

 
Chaque paroissien(ne) est invité à apporter une fleur 
blanche (peu importe laquelle) à la messe.  

 

https://www.aelf.org/2022-08-07/romain/messe
https://drive.google.com/file/d/10X93WnlpkayGkwZkJXrRJ6GSQWAwnIRa/view?usp=sharing


Pause estivale 
 

Une proposition de prière pour la 
semaine, illustrée par un(e) jeune de nos 
paroisses, en lien avec l’évangile. 

 
 

− L’Evangile du dimanche : Luc 12, 32-44 (48) 
 

Comment faire pour être accueilli par Dieu et être introduit auprès 
de lui ? Jésus nous indique la voie à suivre par des exemples pris 
dans les tâches domestiques et familiales et dans les services. 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : 
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous 
possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, 
un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite 
ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.  
 

Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des 
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces 
serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je 
vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à 
table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du 
matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  
 

Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien 
pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à 
qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps 
voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, 
trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous 
ses biens. »  
 

 

Note : ce dimanche, 2 versions de l’évangile sont proposées. 
Une version brève (Lc 12, 35-40) vraiment très (trop ?) courte et la version longue 
qui gagnerait en clarté en se terminant au verset 44 au lieu du verset 48. C’est 
ce choix qui a été retenu pour cette Chronique. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration offerte par Arina (11 ans) 

 
 OUVRE NOS CŒURS A TA LUMIERE ! (Trio GPS). Pour écouter le chant 

 
UNE PRIERE : Dieu quand il donne 
 

Je lui ai donné toute ma tristesse, 
Il m’a donné toute sa joie. 
Je lui ai donné tout mon tourment, 
Il m’a donné toute sa paix. 
Chante mon âme toute ta joie. 
 

Je lui ai donné toute ma douleur, 
Il m’a donné tout son bonheur. 
Je lui ai donné toute mon angoisse, 
Il m’a donné toute sa sérénité. 
Chante mon âme toute ta joie. 
 

Je lui ai donné tout mon orgueil, 
Il m’a donné toute son humilité. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZNH2TuvrRw


Je lui ai donné toute ma rapacité, 
Il m’a donné toute sa bonté. 
Chante mon âme toute ta joie. 
 

Et tout comme à Cana 
il y a eu trop de vin... 
Et tout comme à la multiplication 
il y a eu trop de pain... 
Et tout comme à Tibériade 
il y a eu trop de poissons, 
et les filets ont craqué... 
 

Dieu, quand il donne, donne toujours trop de tout. 
Jacques Lebreton 

 

 

A L’AGENDA 
 

▪ Mardi 9 août : réunion de l’Equipe pastorale. 
 
 
 
 

 
Contacter l’Unité pastorale  

(également pour recevoir ce feuillet par mail, chaque vendredi) 
 

Centre pastoral : rue Buisseret, 1 - Liège 
04 252 12 81  &  up.bendavroy@gmail.com  &  bendavroy.be 

 
Micro-défi « indice de réparabilité »  
 

L’indice de réparabilité devrait apparaître, en Belgique, d’ici la 
fin de l’année. Il concerne l’électroménager et devrait 
permettre aux consommateurs de savoir à l’achat si l’appareil 

choisit pourra être facilement réparé ou pas. 
 

Une façon d’éviter donc de devoir jeter des appareils parce que leur réparation 
coûterait trop cher ou ne serait pas possible techniquement. Cet indice qui lutte 
contre l’obsolescence programmée existe déjà en France depuis un an. 
 

Dans un premier temps ce sont les lave-linges, les smartphones, les ordinateurs, 
les téléviseurs et les tondeuses à gazon qui devraient bénéficier de cette 
notation. 

L’église Sainte-Marie des Anges est accessible pour la prière et la méditation 
personnelle, tous les jours, de 9 h à 16 h. 


