Paroisse Saint-Eloi
Becco (Theux)
Intentions pour la messe du 20 novembre 2005,
à l’
intention du Père Léon Van der Biest, SJ,
ancien curé de la paroisse
Pendant une quinzaine d’
années, le Père Léon Van der Biest a été
er
le pasteur de Becco. Le 1 novembre dernier, en la fête de la
Toussaint, au moment où commençait l’
eucharistie dans sa maison de
retraite, il a rejoint la Maison du Père. Pour une si belle et longue vie près de 100 ans- Seigneur, nous te rendons grâce : ensemble, prions !

Pour l’
énergie, voire l’
impétuosité, que le Père Van der Biest a
déployée afin que notre paroisse soit vivante, animée, et qu’
elle
témoigne ainsi de l’
amour de notre Dieu pour tous ses enfants dont
nous sommes, Seigneur, nous te rendons grâce : ensemble, prions !

Pour les paroisses qui ont la chance d’
avoir un curé : qu’
elles
soient conscientes de la grâce qui leur est faite et que chacun de ses
membres, à sa manière et selon sa conscience, participe, par la prière
et par l’
action, à la vie paroissiale, Seigneur, nous te prions !

Pour les paroisses qui n’
ont pas la chance d’
avoir un curé : que la
prière fervente de leurs paroissiens et des communautés voisines
favorise l’
éclosion de vocations sacerdotales et religieuses, Seigneur,
nous te prions !
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Pour la Compagnie de Jésus, dont est issu le Père Van der Biest :
qu’
à l’
image de son fondateur, elle soit toujours présente dans le
monde, pour répondre à sa vocation : témoigner de l’
amour du Christ
pour les hommes et donner sa vie pour répandre la Bonne Nouvelle :
Seigneur, nous te prions !

Pour l’
Eglise, le Pape, les évêques et les prêtres, et tout
particulièrement les curés de paroisse : que l’
exemple des saints,
canonisés ou non, soit un soutien puissant dans leur vocation
sacerdotale, afin qu’
ils rayonnent de la joie et de l’
amour de Dieu dans
leur vie quotidienne et qu’
ainsi, ils soient des témoins stimulants pour
tous ceux qui les entourent : Seigneur, nous te prions !

Pour notre communauté de Becco : que, fidèle au dynamisme et
au témoignage du Père Van der Biest, elle continue à rassembler,
réjouir et enthousiasmer les générations actuelles, pour que celles-ci
jouent leur rôle de « sel de la terre » et de « lumière du monde » dans
la communauté des hommes de leur temps : Seigneur, nous te prions !
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