SEMAINE DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2016 : 14° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, sans cesse, Tu désires nous combler de ton amour et ta paix. Mais trop souvent, au fil
des siècles, l'homme a cru pouvoir marchander cette grâce. Aide-nous à vivre dans une réponse de
confiance et d'amour vrai, loin de grands discours mais en actes et en vérité. Dieu notre Père pardonnenous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ton sacrifice sur la croix, Tu nous montres que l'amour ne peut être limité. Alors,
quand nous disons aimer, apprends- nous à nous défaire de nos garanties et de nos sécurités humaines,
apprends-nous la liberté de la totale confiance en Toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, comme les disciples envoyés en mission, nous aussi sommes appelés à rencontrer nos
frères. Mais souvent, nous avons peur de prendre la route ou nous nous décourageons quand la réussite ne
correspond pas à nos espérances. Quand comprendrons-nous que c'est Toi qui sais et qui agis à travers
nous ? Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 66, 10-14 : le prophète exhorte le peuple à ne pas se décourager pendant l’épreuve de l’exil et les nombreuses difficultés
matérielles et spirituelles… même si Dieu n’intervient pas et que son silence paraît lourd. La paix viendra et ne saura tarder, car Dieu,
comme une mère, porte son peuple dans les bras et le console sur ses genoux. Notre Dieu a les traits d’un père et les gestes d’une
mère, parce qu’il est un Dieu proche et affectueux.
Galates 6, 14-18 : le salut est un don gratuit de Dieu. On pense souvent « gagner son paradis » par ses propres forces en pratiquant
les prescriptions et les commandements, comme les Juifs pensaient que la circoncision suffisait pour le salut. St Paul met son orgueil
dans la croix du Christ : on n’est pas juste, mais la croix justifie le pécheur, parce que - sur la croix - le Christ a pris définitivement sur
lui le péché pour nous conduire vers la résurrection. Au lieu de la circoncision, le chrétien est invité à être marqué dans sa chair par la
souffrance du Christ, en portant lui-même la croix. C’est par le baptême et non par la circoncision, qu’on obtient le salut par le chemin
de Pâques.
Luc 10, 1…20 : le salut est universel, dès lors le Seigneur a besoin de tous les chrétiens pour
annoncer le Royaume (tous : symbolique du chiffre 72). A tous, il donne les consignes. Ce n’est pas
d’abord une question de « message », donc de contenu à annoncer, ce n’est pas une question de
conquête. C’est par-dessus tout un témoignage, une façon de vivre, une présence fraternelle et
pacifique. Le missionnaire est pauvre en moyens logistiques parce qu’il s’agit de ne laisser se
déployer que la force de Dieu, d’où le premier devoir de la prière pour les vocations. Il doit être
désencombré d’argent, de sac, de sandales, de succès, pour ne se préoccuper que de la croissance du
Royaume qui dépend de Dieu seul (même si Dieu a « besoin » des hommes).
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, que l'Esprit Saint aide ses enfants à vivre en êtres libres et responsables,
posant leurs actes, non par obéissance aveugle ou obligation mais en totale adhésion au message de
notre Christ Jésus et que l'esprit de fraternité anime leur ouverture au monde. Prions le Seigneur.
2. « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ». Prions donc le Seigneur de susciter parmi ses enfants des
vocations missionnaires afin que la Parole du Christ soit entendue par le plus grand nombre. Et aussi, qu'Il nous donne à tous le
courage et la force de toujours annoncer autour de nous, où que nous soyons, son message de paix et d'amour. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les responsables politiques et particulièrement européens qui sont à l'aube de devoir prendre des décisions importantes
pour l'avenir de millions de leurs compatriotes. Qu'ils puissent, sans animosité, esprit de revanche ou calculs électoraux et autres
prendre les décisions justes et équilibrées dans l'intérêt et la dignité de tous. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, puissions-nous toujours répondre à l'amour du Seigneur, avec la modestie de l'enfant qui sait qu'il
n'est pas parfait mais qui a foi dans la tendresse de son Père. Puissions également être son relais auprès de nos frères avec la certitude
que, par son Esprit, c'est Lui qui agit en nous. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 2 : à 18h, messe.
2. Dimanche 3: 14ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Mercredi 6 : à 10h, funérailles de Greta VAN BRABANT, clos de la Caranda 6.
4. Samedi 9 : à 12h30, mariage de Jacques BEAUSILLON et Julie JANSSEN, Berchemstraat 18 – 1700 Dilbeek. À 18h, messe pour
Henri DUBOIS.
5. Dimanche 10 : 15ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême d’Alexandra POULEUR (Singapore)
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique. La collecte du week-end prochain sera destinée à la paroisse.
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous n’aurons
que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de dimanche à 10h ainsi que
pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois.
Il est de coutume, dans les paroisses de Waterloo, qu’en semaine, une messe soit célébrée chaque
jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage.
Lundi à St-Paul à 11h
Mardi à Ste-Anne à 9h
Mercredi à St Joseph à 18h30
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30.

