SEMAINE DU 10 AU 17 JUILLET 2016 : 15° SEMAINE DU T.O. – C

Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, le péché nous as blessés à mort, alors que nous pensions nous assurer le bonheur dans
la vie facile et trouver la liberté dans le rejet de ta loi ; toi le bon samaritain, tu t’es arrêté pour nous porter
secours et nous donner le salut ; béni sois-tu, Seigneur Jésus, et prends pitié.
2. Ô Christ Jésus, en nous éloignant de toi, nous nous sommes exposés aux divers bandits qui nous ont
dépouillés de tout jusqu’à nous prendre la vie ; toi le bon samaritain, tu nous as rendu la vie en donnant ta
propre vie sur la croix ; béni sois-tu, ô Christ Jésus, et prends pitié.
3. Seigneur Jésus, par notre propre péché, nous étions gisant sur les bas-côtés des routes du monde, sans
avenir, sans espérance ; par ton sacrifice sur la croix, tu nous as payé l’auberge qu’est l’Eglise ainsi que
les soins et la nourriture que sont ta Parole et tes sacrements ; béni sois-tu, Seigneur Jésus, et prends pitié.
Deutéronome 30, 10-14 : la loi du Sinaï avait été écrite sur la pierre, pour être intériorisée cependant
à mesure qu’on la pratique. Avec la loi inscrite dans le cœur, c’est Dieu qui se fait proche, le prochain
de l’homme.
Colossiens 1, 15-20 : l’un des plus beaux éloges du Christ par l’Eglise primitive qui, très vite, a
compris la place du Christ et son identité divine (à comparer avec le Prologue de l’évangile selon St
Jean). Il est créateur et chef de tout le créé ; il est re-créateur et chef (Tête) de l’Eglise.
Luc 10, 25-37 : ma mentalité de légaliste cherche à savoir qui est mon prochain et, par conséquent,
qui ne l’est pas, celui que je peux éviter en toute bonne conscience. Le Christ m’amène à considérer
comment je dois me convertir pour être, moi, le prochain de tout homme sans distinction, même
l’inconnu, de tout homme qui a besoin d’une main secourable, d’une oreille qui écoute, d’un cœur qui
compatit : celui qui a besoin de quelqu’un qui se fait proche de lui. Jésus s’est fait le bon samaritain
de l’humanité blessée, l’a soignée et l’a conduite à l’auberge qu’est l’Eglise pour une complète
guérison au moyen de sa Parole et de ses sacrements.
Prière universelle
1. Prions pour l’Église. Saint Paul nous a rappelé qu’elle est le Corps du Christ dont il est la tête, lui le bon samaritain riche en
compassion et en miséricorde. Qu’elle soit, à son exemple, cet « hôpital de campagne » dont ne cesse de parler le Pape François, avec
la « capacité de guérir les blessures et de réchauffer les cœurs des fidèles… tel le bon Samaritain qui lave, nettoie et relève son
prochain ». Qu’elle sache accueillir n’excluant jamais personne, ne laissant jamais personne au bord du chemin. Seigneur, nous te
prions.
2. Prions pour les équipes de secours, les professionnels de la santé, les visiteurs bénévoles dans les hôpitaux ou dans les homes et
dans les prisons, tous ceux qui s’engagent au service des malades, des blessés de la vie, des personnes âgées et isolées. Qu’ils sachent
trouver les gestes et les mots du réconfort et de la tendresse qui réchauffent, consolent et guérissent. Seigneur, nous te prions.
3. Prions pour les victimes des guerres, des attentats, du terrorisme, des assassinats, des vols à main armée, des hooligans dans les
stades, des fous du volant sur les routes des vacances, des cataclysmes de la nature, des violences et accidents de toute sorte. Que les
morts soient accueillis dans ton ciel, Seigneur, que les blessés trouvent assistance, que les familles gardent courage. Seigneur, nous te
prions.
4. Prions pour notre communauté paroissiale ainsi que pour nous tous qui avons participé aux eucharisties de ce week-end. Que nous
approfondissions notre foi et notre attachement au Christ. Que nous mettions à profit le temps de l’été pour nous nourrir de la Parole.
Que nous osions davantage témoigner de l’amour qui nous fait vivre et servir l’humanité. Seigneur, nous te prions.
Annonces
1.
2.
3.
4.
5.

Samedi 9 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
Dimanche 10 : 15ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême d’Alexandra POULEUR (Singapore).
Samedi 16 : à 18h, messe.
Dimanche 17 : 16ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
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.

