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21 dimanche du Temps Ordinaire - Année C
Semaine du 20 au 28 août 2022

LA PORTE ÉTROITE
Qui peut être sauvé ? Cette question des Apôtres est souvent la nôtre
même si nous savons que Dieu veut nous sauver tous. Ce dimanche, le
Christ nous invite à passer par « la porte étroite ». Je me suis souvent
demandé si c'était la porte qui était trop étroite ou si c'est nous qui étions
trop encombrés pour passer une porte devenue subitement trop étroite
par rapport à nos bagages démesurés.
Non vraiment, la vie chrétienne n'est pas une course d'obstacles
dont la dernière étape serait « la porte étroite ». Il reste qu'on n'entre
pas n'importe comment dans la maison que Dieu réserve à ses invités car
la porte étroite est vraiment celle de notre liberté. Le Salut de Dieu ne
s'impose pas. La porte est signe du choix à poser : son étroitesse est
signe de la conversion à opérer. Pour y arriver, le chemin est balisé et la
porte n'existe que là où le passage est possible. Ceux qui s'y engagent
ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. La seule clé capable d'ouvrir
cette porte, c'est la confiance.
Ne nous étonnons pas d'y rencontrer ceux que notre regard avait jugés
indignes de cette porte du Royaume. Les premiers ne sont pas toujours
ceux que nous avions pronostiqués ! Dieu saura faire rentrer dans son
Royaume tous ceux et celles pour qui cette porte - ce « passage » - est
devenue l'objectif et le sens de leur vie. Dans cette direction, il ne s'agit
jamais d'une voie sans issue !
Abbé Philippe MAWET,
Responsable de Stockel-au-Bois.

Aux Eucharisties nous prierons pour :
Dimanche 21 août à 11h Elikia BAHIGE
Dimanche 28 août à 11h la communauté

Horaire des messes à Notre-Dame-de-Stockel :
Le samedi
à 17h, à la chapelle.
Le dimanche à 9h30 (en néerlandais) à l’église
Le dimanche à 11h et à 18h, à la grande église ;
(Pas de messes en semaine en août.)
Une occasion vous est donnée en ce temps de détente et de promenade,
sur d’autres chemins, pour assister à l’une ou l’autre messe
hebdomadaire :
● Une messe est célébrée tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h,
à Ste-Alix. (Bus 36.)
● A Notre Dame de l'Assomption, les messes sont célébrées du lundi
au vendredi à 18h30. Le samedi la messe est célébrée à Marie-laMisérable à 11h45 (Métro Vandervelde.)
● A Saint Lambert, du lundi au vendredi, chapelet à 18h, messe à
18h30 suivie d’un temps d’adoration et de confession. (Place du
Sacré-Cœur, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.)
Les temps d’écoute et de confessions à Notre-Dame-de-Stockel en
août
●
●

Le dimanche 21 août de 10h45 à midi, à la grande église, et
Le mardi 23 août de 17h à 18h45, à la chapelle
avec le Père Didier Van Havre
(pas de confessions les 28 et 30 août).
Accueil à la cure

En août, une permanence reste assurée tous les mardis, de 16h30 à
18h30. Cet accueil est à votre disposition pour tous renseignements,
services ou documents paroissiaux dont vous pourriez avoir besoin
(certificats, informations, intentions de messe, etc.).
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Lectures pour le 21e dimanche du Temps ordinaire
Année C
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 18-21)
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je
viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et
verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles,
j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles
lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire
; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les
nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des
chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à
ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme
l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le
Seigneur.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (116)
R/ Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

Deuxième lecture : de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13)
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée
comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te
décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime
quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille
comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers
vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas
des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la
joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à
la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi,
redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits
pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas
d’entorse ; bien plus, il sera guéri.
Lecteur : Parole du Seigneur,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu..
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ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait
villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y
a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcezvous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison
se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à
frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous
avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi,
vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et
tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous
serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et
du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus
Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 18 aout 2022 :
« Jésus nous révèle la patience de Dieu, le Père qui fait preuve de miséricorde et nous
appelle jusqu'à la dernière heure, qui n'exige pas la perfection mais l'élan du cœur, qui
cherche à percer jusqu'à nous même quand le cœur est fermé. »
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