SEMAINE DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT 2017 - 17° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Quand nous n’observons pas tes paroles qui sont chaque jour vie nouvelle,
Seigneur prends pitié.
2. Quand nous n’accueillons pas tes volontés parce que nous jugeons qu’elles
sont trop lourdes, Ô Christ prends pitié.
3. Quand notre âme contemple tes merveilles et ne les garde pas, Seigneur
prends pitié.
1Rois 3, 5… 12 : Salomon pouvait demander la longévité, la richesse ou la
mort de ses ennemis. Il a eu la sagesse de demander un cœur « qui écoute »,
c’est-à-dire de ne pas gouverner le peuple seul sans l’aide de Dieu, sans rester
dans la « voie » de la volonté de Dieu, sans s’y accorder (un roi selon le cœur
de Dieu). Cela plut à Yahvé qui va lui accorder le discernement demandé et
même ce qu’il n’a pas demandé.
Romains 8, 28-30 : Dieu nous permet de traverser les épreuves et d’en triompher ; il fait tout contribuer à notre bien. Les mots
« destiner, appeler, connaître par avance » pourraient faire penser à la prédestination : mais c’est un appel gratuit, adressé à
tous les hommes, respectueux de leur liberté, et toujours pour leur bien (les mots « justifier, glorifier »).
Matthieu 13, 44-52 : trois autres paraboles qui parlent du Royaume. Qu’est-ce qui
peut être plus précieux que l’amitié avec Dieu ? L’important n’est pas de la trouver,
par hasard comme le trésor caché dans le champ ou après une recherche assidue
comme la perle de grande valeur : l’important c’est de vendre tout ce qu’on possède,
de tout donner jusqu’à sa propre vie pour l’acquérir.
Prière universelle
1. Ne compter que sur soi, c’est risquer de se tromper. Apprends-nous, Seigneur, à Te
demander ce que Tu souhaites nous donner de meilleur pour notre avenir, Ô Christ
écoute nous.
2. Le bonheur ne provient jamais du pouvoir sur les autres. Donne-nous, Seigneur, un
cœur intelligent et sage, attentif aux autres et plein de discernement, Ô Christ écoute
nous.
3. Oublions donc l’expérience du passé. Donne-nous, Seigneur, le courage de faire le
tri entre le bon et le mauvais dans notre vie pour que nous puissions avancer dans la
réalisation de notre mission, Ô Christ écoute nous.
4. À la banque des faveurs donne-nous, Seigneur, la grâce de réaliser que Tu es la
perle de Paix et d’Amour, que nous aimerions acquérir pour la transmettre au monde,
Ô Christ écoute nous.
Annonces.
1. Samedi 29 : à 18h, messe pour les défunts de la famille DE GEEST-ICKX.
2. Dimanche 30 : 17° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême de RUTTIENS VELASQUEZ Milla
avenue du Trianon 23.
3. Lundi 31 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 2017 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Samedi 5 août : à 18h messe.
5. Dimanche 6 août : 18° dimanche du temps ordinaire et de la Transfiguration du Seigneur. À 10h, messe pour
Valentin MANGA. Pendant la messe, baptême de Théodore DUPONT.
6. Pendant les vacances, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, une fois pour la
fabrique d’église. Celles de ce week-end sont destinées aux activités pastorales de la paroisse ; celles du week-end prochain
seront donc pour la fabrique.
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 15h au Château-Chenois. En semaine, une messe est célébrée chaque jour
dans une église de Waterloo.
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.

