
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud   -    20ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
15 août Assomption et  Dimanche 16 août 2020 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 
    partant de Génésareth, 

Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
    Voici qu’une Cananéenne, venue de ces 

territoires, disait en criant : 
« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 

Ma fille est tourmentée par un démon. » 
    Mais il ne lui répondit pas un mot. 

Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 
« Renvoie-la, 

car elle nous poursuit de ses cris ! » 

    Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Israël. » 
    Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 

« Seigneur, viens à mon secours ! » 
    Il répondit : 

« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » 

Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; 

mais justement, les petits chiens mangent les 
miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
    Jésus répondit : 

« Femme, grande est ta foi, 

que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSES DU WEEK-END   

Dimanche 14 juin 2020 

Braine-l’Alleud 

Saint-Étienne 

Messes :  samedi 15 août   NC 

      dimanche 16 août 10h30 

      dimanche 16 août 18h00 

Saint-Sébastien 

Messes :  samedi 15 août   NC 

      dimanche 16 août 8h30 

              dimanche 16 août 11h00 
 

Sacré-cœur - l’Ermite 

Messes :  samedi 15 août   NC 

    dimanche 16 août 10h30 

Ophain - Lillois 

Sainte-Aldegonde - Ophain 

Messe :  dimanche 16 août 10h30 

Sainte-Gertrude - Lillois 

Messe :  samedi 15 août 10h30 

Bois-Seigneur-Isaac 

Notre-Dame 

Messes : samedi 15 août   NC 

     dimanche 16 août 8h30 

     dimanche 16 août 10h30 
 

 

Évangile de l’Assomption  Evangile du dimanche 16 août 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   

En ces jours-là, 

Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 

 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 

d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 

entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » 

 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 

son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 

merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la 

force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse 

les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il 
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 

vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 

s’en retourna chez elle. 

     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les 

humbles » (Lc 1, 39-56) »  

(Mt 14, 22-33) 

Commentaire 

Le Magnificat de Marie 

 

 

Lorsque Joachim et Anne qui vivaient à Nazareth eurent une 

petite fille, ce fut la joie : Anne était restée stérile bien 

longtemps et, relativement âgée, elle donna naissance à Marie 

qui deviendra la mère de Jésus. 

Cette adolescente demeura douze ans au Temple, douze 

années de prière et de contemplation et c’est probablement 

vers l’âge de 15 ans, déjà enceinte, qu’elle rendit visite à 

Elizabeth. 

Là, un évènement absolument inimaginable se produit : Marie 

exulte de joie et elle entonne son Magnificat. Le Pape Jean-

Paul II rappelait que ce Magnificat « dépasse les textes 

prophétiques qui sont à son origine.» En quelques versets, 

tout est dit ! 

Mais comment Marie, qui n’est encore presqu’une enfant, 

peut-elle avoir une telle vision prophétique du futur ? En effet, 

tout ce qu’elle annonce sera repris par son fils Jésus une 

trentaine d’années plus tard : « Le Seigneur renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles, il comble de 

biens les affamés et il renvoie les riches les mains vides.» 

Mais Marie a été choisie par Dieu et transcendée par l’Esprit 

Saint. C’est pourquoi elle peut nous offrir dans ce Magnificat 

tout ce que nous, chrétiens, tâchons d’annoncer autour de 

nous, avec patience, humilité et détermination. 
 

Bernard Vollerin 

« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

Commentaire 

Les privilégiés…et les autres  

 

Vous sentez-vous privilégié ? Faites-vous partie de ceux que 
le Christ est venu sauver ? Si oui, êtes-vous prêts à partager 
les marques d’amour du Sauveur avec les autres ou ne leur 
laissez-vous que les quelques miettes dont on nourrit les « 
petits chiens » ? 

Peut-être un peu provocants et durs, les textes de ce jour 
reprennent un thème que l’on retrouve très souvent dans la 
Bible : le peuple élu de Dieu et ses soi-disant privilèges face 
au reste de l’univers. Il est à rapprocher de la fameuse 
phrase du Christ : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues 
de la maison d’Israël. » 

Certains* ont qualifié l’histoire de la cananéenne de « 
périscope » sur l’universalisme de l’Eglise. D’autres y ont vu 
le questionnement des juifs face à leur conviction d’être le « 
peuple élu », et leur rôle de missionnaires universels que leur 
donne Jésus le jour de la Pentecôte. Difficile en apparence 
de concilier les deux ! 

En fait, la porte du Royaume est ouverte et reste ouverte à 
tous. Il n’y a pas inclusion ou exclusion : l’appel du Christ est 
universel et s’adresse à tous les peuples. La foi et la 
persévérance de la cananéenne lui apportent victoire. A 
nous d’en faire autant. 

Bernard Vollerin 

 

Les horaires exacts en ce week-
end particulier ne nous sont pas 
connus sauf pour Ophain/Lillois; 
veuillez vous référer  aux 
annonces faites dans votre 
paroisse. 
Les horaires repris pour le 
dimanche sont ceux des 
dimanches habituels. 

https://www.lesevangiles.net/wp-content/uploads/2013/08/IMG_magnificat_marie_15_aout-e1375376751144.jpg
https://www.lesevangiles.net/wp-content/uploads/2014/08/IMG_cananeenne.jpg

