SEMAINE DU 18 AU 25 DECEMBRE 2016 : 4° AVENT – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, par amour pour ton peuple, Tu nous rejoins au travers de ton fils Jésus. « Qui m'a vu, a vu le Père » dira-t-Il. Mais
savons- nous Le reconnaître quand Il se présente à nous ? Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par notre baptême et comme l'Apôtre Paul, nous avons reçu mission de Te faire connaître à nos frères païens et
jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nos prétextes sont nombreux pour excuser notre tiédeur. Seigneur Jésus pardonne-nous et
prends pitié.
3. Esprit Saint, comme l'ange du Seigneur a parlé à Joseph, Toi aussi Tu ne cesses de nous guider sur notre route terrestre, mais notre
cœur reste bien souvent fermé à ton appel, et notre esprit - distrait par tout ce qui nous entoure - reste sourd à ta parole. Esprit Saint
pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 7, 10-16 : ce n’est pas un puissant chef de guerre étranger qu’il faut appeler au secours, le salut ne vient pas d’alliances
guerrières. Dieu a prévu que le roi aura un descendant qui libérera le peuple. Dieu tient ses promesses, il reste aux côtés de son peuple
(Emmanuel = Dieu avec nous). Jésus est le véritable descendant de la maison royale de David.
Romains 1, 1-7 : Paul commence sa lettre en professant sa foi en l’Homme-Dieu, Fils de Dieu, mais né de la race de David selon la
chair. Le cœur de la foi chrétienne est ici : Jésus, s’il est bien de notre race, est le propre Fils de Dieu, sa résurrection l’a rétabli dans
sa puissance de Fils ; les apôtres ont la mission d’amener le peuple saint à cette foi ; les nations païennes elles-mêmes sont appelées à
faire partie de ce peuple saint.
Matthieu 1, 18-24 : l’annonce faite à Joseph, pour lui révéler l’origine divine de l’enfant à naître et la
mission qu’il reçoit d’en être le père légal, lui permettant ainsi d’entrer dans la descendance de David.
L’origine de Jésus se trouve en Dieu qui a demandé la coopération de Marie et de Joseph. Joseph est
appelé « juste » parce qu’il cherche toujours à « ajuster » sa vie à la volonté de Dieu. Il fit ce que l’Ange
du Seigneur lui avait prescrit.
Prière universelle
1. Comme Joseph, qui a cru en la parole de l'ange, et qui se met totalement au service du projet de Dieu
pour notre humanité, prions le Seigneur pour que notre Église, c'est à dire nous, puissions également
nous mettre au service du Seigneur, et « nous ajuster » à sa volonté afin que son règne vienne sur cette
terre comme au Ciel. Prions le Seigneur.
2. Prions pour que notre monde, secoué dans sa quasi-totalité par le chaos de guerres et de crises sans
fin. Qu’il puisse retrouver, en ce temps de Noël, temps de paix et d'amour par excellence, un minimum
de sérénité. Et que ceux qui peuvent influer sur un avenir plus respectueux de chacun, soient entendus.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui ne pourront vivre l'esprit d'amour de Noël, car oubliées dans leur solitude, malades,
hospitalisées, ou ayant trop souffert et qui n'y croient plus. Que le Seigneur mette sur leur route un frère ou une sœur qui viendront
éclairer leur désarroi. Prions le Seigneur.
4. Prions pour qu'en chacun de nous se ravive la flamme qui a soutenu ces prophètes qui, au fil des siècles, ont attendu la venue du
Sauveur. Puissions-nous nous imaginer, même imparfaitement, les sentiments qui ont du traverser le cœur de Marie et Joseph. Que le
Seigneur nous accorde la grâce d'attendre Noël dans ces mêmes dispositions. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 17 : messe à 18h.
2. Dimanche 18 : 4ème dimanche de l'Avent. À 10h, messe pour Jean LEMAHIEU.
3. Mardi 20 : à 20h15 à St-Paul, célébration du sacrement de la réconciliation avec les 4 paroisses de Waterloo.
4. Mercredi 21 : à 18h à l’église, célébration de Noël pour les enfants de la KT. À 20h à l’église St-Joseph, concert gratuit Noël
chante à Waterloo dont c’est le quarantième anniversaire. Toutes les chorales de Waterloo, donc aussi notre chorale paroissiale,
s’associent pour ce concert annuel.
5. Jeudi 22 : à 9h à l’église, célébration de Noël pour les classes maternelles de l’Ecole paroissiale St-François.
6. Vendredi 23 : à 9h à l’église, célébration de Noël pour les classes primaires de l’Ecole paroissiale St-François.
7. Samedi 24 : à 15h, messe de Noël au home Château-Chenois. À 18h, messe de Noël spécialement à l’intention des enfants. Il
n’y aura pas de minuit au Chenois cette année..
8. Dimanche 25 : solennité de la Nativité du Seigneur. À 10h, messe.
9. La collecte de ce week-end est destinée à la Fabrique d'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à la conférence
Saint Vincent de Paul qui aide de nombreuses familles de notre paroisse.
10. Les évêques de Belgique ont fait éditer un tiré à part du chapitre 4 de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris
Lætitia ». Intitulé « Grandir dans l’amour », quelques exemplaires sont à disposition au fond de l’église au prix de 2,95 EUR.
A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie de toute la
communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied de la crèche à l’église. Merci pour cette
générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît.
A l’occasion de Noël, la paroisse offre aussi un petit colis aux personnes de 80 ans et plus. Afin de n’oublier personne et pour
perpétuer notre si belle tradition, veuillez signaler au Curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge
respectable, « pratiquants » ou non (en vertu de la loi, la commune ne peut pas nous donner les noms).

