SEMAINE DU 24 AU 31 JUILLET 2016 : 17° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu es venu révéler aux hommes le vrai visage du Père et la relation d’amour que nous
avons à entretenir avec Lui. Ouvre nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, Tu nous apprends à prier avec le cœur et pas uniquement avec les mots. Ouvre nos esprits
aux besoins de tous les hommes. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu fais de nous des frères et des sœurs en ton amour. Ouvre nos mains pour mieux
aimer, pour mieux donner. Seigneur, prends pitié.
Genèse 18, 20-32 : marchandage d’Abraham à la manière orientale dans son intercession pour Sodome et
Gomorrhe. Dans sa prière cependant, beaucoup de confiance et de distance respectueuse.
Colossiens 2, 12-14 : le rite du baptême (baptême signifie immersion) fait vivre la passion – résurrection
du Christ : le baptisé est cloué à la croix (le péché), il est mis au tombeau pour ressusciter et recevoir la
vie avec le Christ.
Luc 11, 1-13 : on a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! On cherche alors à savoir comment prier, on cherche
l’efficacité au lieu de purifier la prière. Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui demander l’Esprit Saint : non pas changer
le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui.
Prière universelle
1. « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église, pour le Pape François et les
jeunes qu’il rencontre à Cracovie afin de proclamer, en toutes les langues, ton Nom trois fois saint : que les Journées Mondiales de la
Jeunesse les affermissent dans la fraternité de ceux qui ont le même Père et dans la joie de croire en Celui qui est miséricorde, pour
qu’en ce temps fort, l’Esprit renouvelle et rajeunisse l’Église. Seigneur, écoute-nous.
2. « Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour ». Nous Te prions, Seigneur,
pour tous ceux qui sont en manque : en manque de nourriture, de confort, de sécurité, de santé,
de paix, de bonheur, d’amour. Toi, Seigneur, qui donne un poisson ou un œuf à qui les demande,
Toi qui sais mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin, donne ton Esprit Saint à tous
tes enfants, que nous travaillions au Royaume puisque Tu as promis que le reste nous sera donné
par surcroît. Seigneur, écoute-nous.
3.« Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des
torts envers nous ». Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent des conflits : les nations
qui se font la guerre, les membres de familles qui s’en veulent, les couples qui se déchirent, les
voisins qui se détestent… Toi qui as pardonné le premier, « tu es à l´origine de tout effort vers la
paix », fais, Seigneur, « que les ennemis enfin se parlent, que les adversaires se tendent la main,
que le désir de s´entendre l´emporte sur la guerre, que la soif de vengeance fasse place au pardon, que l´amour triomphe de la
haine ». Seigneur, écoute-nous.
4.« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Nous Te prions, Seigneur, de venir au secours de notre faiblesse. Nous sommes tentés
tous les jours et tous les jours nous succombons. Le malin nous assaille et vient jeter le trouble dans nos pensées et dans notre cœur.
Toi qui as affronté le mal pour nous et en a triomphé au jardin de Gethsémani, envoie ton ange pour que nous sortions de l’épreuve de
la tentation plus forts que jamais, toujours victorieux dans le combat contre le péché. Délivre-nous du mal. Donne-nous de prier et de
veiller pour ne pas entrer en tentation. Seigneur, écoute-nous.
Annonces
1. Samedi 23 : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
2. Dimanche 24 : 17ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 25 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 2016 : 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 30 : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
5. Dimanche 31 : 18ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême de Romane et Arthur VINCENT,
Tanzanie.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique. La collecte du week-end prochain sera destinée à la paroisse.
7. Si vous souhaitez participer à la fête du dimanche 14 août en l’honneur de notre curé Vénuste, ne tardez pas à vous inscrire de
manière à permettre au comité organisateur de mettre au point les détails pratiques. Pour rappel, cette fête est organisée à l’occasion
de ses 40 ans d’ordination sacerdotale, de ses 20 ans de présence au Chenois et de ses 65 ans d’âge. Des feuillets avec les détails sont
à disposition sur les tables au fond de l’église.
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.

