SEMAINE DU 6 AOÛT AU 13 2017 – FÊTE DE LA TRANSFIGURATION
ET 18° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, toi en qui le Père trouve sa joie, viens nous apprendre comment ne plus aller contre ses volontés. Seigneur,
prends pitié.
2. Ô Christ, toi dont la gloire est de partager ta joie aux hommes, viens nous sortir de nos égoïsmes. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, toi dont la lumière illumine les ténèbres de la croix, viens au secours de nos faiblesses. Seigneur, prends pitié.
Daniel 7, 9-10 ; 13-14 : Le livre de Daniel est un livre du genre littéraire « apocalypse » qui a tout un langage en symboles à ne
pas prendre à la lettre pour les visualiser. Nous avons ici un exemple : l’environnement divin est décrit comme une cour royale
avec toute la symbolique de la gloire et de la royauté, de la grandeur et de la majesté : le blanc des cheveux et de l’habillement, les
nuées du ciel, le trône de feu, la multitude des serviteurs, la fonction de rendre justice…
2 Pierre 1, 16-19 : Nous présentons souvent la foi chrétienne comme une doctrine, avec le danger de la ravaler à un système de
pensée. Contrairement aux affabulations des religions païennes avec leurs mythologies invraisemblables), la foi chrétienne repose
sur des faits historiques rigoureusement authentiques, des faits et gestes de Dieu dans l’histoire des hommes. Ces faits sont
racontés par des témoins oculaires (et auditifs), dignes de foi. Ainsi pour la transfiguration, l’apôtre Pierre raconte : « nous l’avons
contemplé lui-même dans sa grandeur… cette voix venant du ciel, nous l’avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec lui
sur la montagne sainte ».
Matthieu 17, 1-9 : la divinité de Jésus se révèle aux yeux des hommes. La haute montagne : lieu de la
révélation de Dieu. Nuée et voix sont les preuves de la présence divine. Moïse et Elie sont les témoins
d’hier (les deux grandes figures du peuple élu) pour rappeler la fidélité de Dieu. Jésus est lumière, son
itinéraire a été balisé par des manifestations de lumière et par la voix du Père : à l’épiphanie, au baptême, à
la transfiguration, jusqu’à ce suprême instant de sa victoire pascale sur la mort. La transfiguration fut une
anticipation de la gloire du Ressuscité pour amortir le choc du vendredi saint : ce sont les mêmes trois
apôtres qui assisteront à l’agonie à Gethsémani, comme ce sont les trois qui auront assisté à la résurrection
de la fille de Jaïre.
Prière universelle
1. Que ton visage, Seigneur, brille sur ton Eglise afin de faire resplendir ta sainteté sur le monde. Donne aux hommes la
transparence et la franchise qui reflètent une vie intègre et honnête et qui permettent de cheminer vers la plénitude de la gloire.
Nous te prions.
2. Que ton visage, Seigneur, brille sur notre société pour qu’elle s’engage à promouvoir la justice. Que ton Esprit Saint guide les
gouvernants afin que, dans leurs choix, la priorité soit la paix et la défense des petits. Nous te prions.
3. Que ton visage, Seigneur, brille sur tous ceux qui vivent des situations de précarité et de détresse pour les remettre debout. Que
la lumière de ta sagesse soutienne tous ceux qui sont plongés dans des situations de désespoir, tous ceux qui sont éprouvés par la
souffrance. Nous te prions.
4. Que ton visage, Seigneur, brille sur nous tous qui, comme les premiers disciples, sommes réunis pour goûter combien il est bon
d’être avec toi. Rends-nous capables de l’écoute et de la persévérance dans le bien, pour que, descendus de ta montagne sainte,
nous nous retrouvions toujours plus unis dans le témoignage et le service. Nous te prions.
Annonces.
1. Samedi 5 : à 18h messe.
2. Dimanche 6 : fête de la Transfiguration du Seigneur et 18° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin
MANGA et Emmanuel CONSALVO. Pendant la messe, baptême de Théodore DUPONT, chemin des Postes 237.
3. Mercredi 9 : funérailles de Thibaut RENARD, allée de l’Aqueduc 5.
4. Samedi 12 : à 18h, messe pour les défunts des familles DUBERNARD-TUTS.
5. Dimanche 13 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille.
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 seront donc pour la fabrique; celles du week-end prochain sont destinées aux activités
pastorales de la paroisse.
7. Le dimanche 10 septembre 2017, nous fêterons tous ensemble le soixantième anniversaire de l’ordination sacerdotale de
Père Jean DE WULF. Nous en profiterons pour fêter ses 85 ans (le 19 octobre). À 11h : messe à Saint Paul. À 12h30 : apéritif et
dîner au collège Cardinal Mercier. Participation : 25€/personne (apéritif, buffet chaud, dessert, vin et eaux compris). Enfants de 12 ans : 10€ /personne. Inscription avant le 28 août : de préférence par mail perejean60ans@saintpaulwaterloo.be Ou formulaire
d’inscription dans le fond de l’église et/ou après le 16 août (0477/23 06 15). Paiement avant le 3 septembre au compte de la
Paroisse Saint Paul : BE 78 0680 3699 2086. Communication : Fête Père Jean-nom- « nombre de personnes ».
8. Samedi 23 septembre : pèlerinage du Brabant wallon à Banneux sur le thème « Merci ! Merci ! Vivre dans la gratitude ».
Inscriptions avant le 20 août chez Emilie VERSMISSEN 02 354 03 62.
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.

