SEMAINE DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 2016 : 18° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, pour nous, Tu as créé toutes les merveilles de ce monde en nous demandant de les gérer et de les faire fructifier.
Mais, par égoïsme et esprit de lucre, nombreux sommes-nous à avoir détourné ces richesses à notre profit. Dieu notre Père pardonnenous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ta parole et ton sacrifice pour nous, Tu nous appelles à une vie plus fraternelle et à une réorientation de nos
valeurs. Hélas nous devons reconnaître que, souvent, nous sommes enclins à ne vouloir compter que sur nous-mêmes. Seigneur Jésus,
pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, dans un monde qui encourage à toujours posséder d'avantage afin d'espérer se prémunir contre les aléas de la vie,
aide-nous à nous défaire de cette vanité de « l'avoir » et à nous tourner vers les seules valeurs qui feront de nous de vrais fils de Dieu.
Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Ecclésiaste 1, 2 ; 2, 21-23 : derrière les propos pessimistes et désabusés de celui qui se fait passer pour Salomon, le sage par
excellence à qui rien n’a manqué, il y a la foi que Dieu seul peut combler le cœur de l’homme. Leçon de modestie, invitation à savoir
goûter les joies simples de la vie. Réalisme sans pessimisme (avec humour même) : erreur de prendre pour un absolu ce qui n’est que
« buée ».
Colossiens 3, 1…11 : le baptême est une investiture. Le chrétien revêt le Christ, se débarrasse de l’homme ancien (et de ses vices)
pour revêtir l’homme nouveau paré de vertus. Ce vêtement n’est pas superficiel : c’est une conversion continue de tous les jours. Il
faut une re-création pour qu’il y ait un homme nouveau.
Luc 12, 13-21 : à partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, Jésus
parle de la fortune, de la richesse, de l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la vraie richesse :
être riche en vue de Dieu. Jésus n’est pas contre la richesse, puisque Dieu a demandé à l’homme de
faire fructifier les biens de la terre ; mais il fustige « l’âpreté au gain », l’usage égoïste des ressources
(matérielles, culturelles, morales, spirituelles, car tout peut devenir idole : le succès, la science…).
Prière universelle
1. Prions pour notre monde de plus en plus défiguré par l'appétit insatiable de l'homme. Ce monde
que le Seigneur nous a confié et que nous exploitons de manière anarchique afin de satisfaire des
besoins souvent futiles et au mépris même du bonheur des générations futures. Que l'Esprit Saint
puisse susciter une prise de conscience auprès de ceux qui, par leur mode de vie, encouragent cette
gestion irresponsable. Prions le Seigneur.
2. Prions pour ces milliers d'exploités qui dans le monde doivent survivre avec des salaires dérisoires
pour que certains, en d'autres lieux, puissent consommer toujours plus et tout, à tout moment. Prions
pour que les responsables de ces entreprises puissent prendre conscience de l'inhumanité de ces
situations et y remédier. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui se sont enfermées dans cette frénésie de la possession. Puissent-elles méditer les écritures
entendues ce jour et enfin comprendre l'immense vide du bonheur qu'elles espèrent trouver dans cette spirale de l'avoir et du toujours
plus. Puissent-elles trouver dans l'amour du Seigneur et dans celui des autres le seul bien durable capable de combler leur vie. Prions
le Seigneur.
4. Prions pour que cesse la violence dans le monde. Cette violence qui est aussi l'une des conséquences de la recherche frénétique de
richesse et de pouvoir par certains manipulateurs sans scrupules et ceux qui les aident à assouvir leurs desseins. Puissent-elles
comprendre que l'on ne peut construire son propre bonheur sur le malheur des autres. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 30 juillet : à 18h, messe pour Henri DUBOIS.
2. Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 15h, baptême de
Romane et Arthur VINCENT, de Tanzanie.
3. Samedi 6 août : à 18h, messe.
4. Dimanche 7 août : 19ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. La collecte de ce week-end est destinée à la paroisse. La collecte du week-end prochain sera destinée à
la fabrique.
6. 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.

