
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud   -    21ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 23 août 2020 

Pour vous, qui suis-je ? 

 
 

Quel défi ! Si Jésus ne veut finalement pas trop savoir ce que 
les gens pensent de lui, c’est qu’il s’intéresse avant tout à ce 
que ressentent ses disciples. Par sa question, il leur demande 
simplement d’annoncer tout haut leur foi en lui. Pierre n’hésite 
pas une seconde et prononce ce beau témoignage de 
confiance en Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ! » 
 
Et pour nous, qu’en est-il ? Comment répondons-nous à cette 
même question ? L’Esprit Saint nous habite-t-il comme il 
habitait Pierre à qui le messie a remis les clés de son Eglise 
naissante ? 
 
Pour certains les choses sont limpides, mais pour d’autres le 
chemin est plus long. Surtout de nos jours où le message du 
Christ nous parvient parfois bien affaibli au milieu de tout un 
brouhaha médiatique. Quel tintamarre ! On nous abreuve de 
tout, sauf de l’essentiel, et nous ne prenons plus le temps de 
poser un regard silencieux sur notre propre vie. 
 
Oui, le chemin est peut-être long, mais avec l’énergie et la 
ferveur que nous transmet l’Esprit Saint, nous progressons 
chaque jour dans notre foi pour pouvoir dire à la suite de 
Pierre : « Oui, le fils de Marie est bien le Messie que nous a 
envoyé le Seigneur.» Soyons donc les relais du Christ sur la 
terre en étant ses missionnaires et proclamons sa parole 
d’Amour à toutes les nations. 

Bernard Vollerin 

MESSES DU WEEK-END   

Dimanche 14 juin 2020 Braine-l’Alleud 

Saint-Étienne 

Messes :  samedi 22 août 18h00 

      dimanche 23 août 10h30 

      dimanche 23 août 18h00 

Saint-Sébastien 

Messes :  samedi 22 août 18h00 

      dimanche 23 août 8h30 

              dimanche 23 août 11h00 
 

Sacré-cœur - l’Ermite 

Messes :  samedi 22 août 18h00 

    dimanche 23 août 10h30 

Ophain - Lillois 

Sainte-Aldegonde - Ophain 

Messe :  dimanche 23 août 10h30 

Sainte-Gertrude - Lillois 

Messe :  samedi 22 août 18h00 

Bois-Seigneur-Isaac 

Notre-Dame 

Messes : samedi 22 août 18h30 

     dimanche 23 août 8h30 

     dimanche 23 août 10h30 
 

 

Évangile Commentaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   

En ce temps-là, 

    Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : 

« Au dire des gens, 
qui est le Fils de l’homme ? » 

    Ils répondirent : 

« Pour les uns, Jean le Baptiste ; 
pour d’autres, Élie ; 

pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
    Jésus leur demanda : 

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
    Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 

« Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant ! » 

    Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 

ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 

    Et moi, je te le déclare : 
Tu es Pierre, 

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
    Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 

tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, 

et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » 

    Alors, il ordonna aux disciples 

de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

    Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »  

(Mt 16, 13-20)  
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