SEMAINE DU 13 AU 20 AOÛT 2017 – 19° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, Tu n'es pas dans le tonnerre, ni dans l'ouragan, mais, Tu nous entoures de ton amour comme d'une brise
légère, attendant que nous T'aimions, en retour, d'un amour confiant comme celui d'un enfant. Pardonne-nous quand nous ne
répondons pas à ton amour comme Tu l'espères. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, après nous avoir enseignés, Tu nous invites, comme Tu le fis pour ceux venus T'écouter, à poursuivre, forts de
notre Foi, notre route sur les chemins de la vie. Pardonne-nous quand, aux moments de tempête, notre Foi devient doute et cède la
place à la peur. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, Tu vis en nous et Tu nous aides sur les chemins de notre vie. Tu connais aussi nos moments de doute, nos peurs et
nos manques de Foi. Viens ranimer la flamme qui brûle en nos cœurs et pardonne-nous ces moments de faiblesse. Esprit Saint
pardonne-nous et prends pitié.
1 Rois 19, 9… 13 : Dieu se manifestait, dans l’A.T. (comme sur le Sinaï lors du don de la Loi), dans l’ouragan, le tonnerre, le
tremblement de terre, le feu, bref dans des signes terrifiants. Notre Dieu ne veut pas nous faire peur, la peur de Dieu n’est pas la
foi et fausse la relation avec Dieu). Elie découvre que Dieu se manifeste plutôt dans la douceur, dans le silence, dans l’intimité. Si
nous cherchons Dieu dans le merveilleux et le sensationnel, nous ne le trouverons pas !
Romains 9, 1-5 : pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus le Messie alors que c’est le peuple qui avait été préparé pour le recevoir et
le présenter aux autres nations ? Tout le peuple d’Israël aurait dû se convertir avec ses chefs et ses institutions. Paul exprime ici
avec amertume sa grande déception devant le refus de croire, opposé par ses frères de race… mais il garde espoir.
Matthieu 14, 22-23 : après nous avoir nourri, Jésus nous renvoie. Invitation à la liberté adulte, à traverser la mer du monde
ensemble en « équipage ». Invitation à la confiance en Jésus dont le silence n’est pas absence : lorsque la vie nous secoue par
toutes sortes de tempêtes, Jésus nous tend une main secourable, il vient au secours de l’humanité qui autrement s’enfoncerait dans
les flots du mal et de la mort. N’ayons pas peur d’avoir peur, ni de douter, mais que notre peur et notre doute deviennent prière : «
Seigneur, sauve-moi ! … Seigneur, augmente en moi la foi ! »
Prière universelle
1. Prions pour notre barque nommée Église, elle affronte depuis des décennies les tempêtes et les vents contraires, elle doit aussi
faire face à de nombreuses désertions. Mais elle ne coulera pas car le Seigneur la protège. Unissons donc notre prière et tendons
nos mains vers le Christ afin qu'Il nous aide dans notre traversée et qu'il protège et augmente en nous notre Foi. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les organisations qui, dans nos sociétés, luttent pour un monde plus égalitaire et plus respectueux de la
dignité de chacun. Que le Seigneur les aide et les soutienne dans leurs efforts. Prions aussi pour que les responsables qui président
aux destinées de tout pays puissent être sensibilisés au même combat. Prions le Seigneur.
3. Prions pour ceux qui, suite aux aléas de la vie se sentent, à tort ou à raison, en marge ou exclus de l'Église. Qu'ils puissent
entendre la Parole de ce jour et comprendre que le Christ est avec nous tous les jours et qu'Il tend la main à celui qui lui crie :
« Seigneur sauve-moi ! ». Prions le Seigneur.
4. Prions pour tous les Chrétiens qui, dans le monde et particulièrement dans certains pays en guerre, sont poursuivis, agressés, et
qui vivent leur Foi au péril de leur vie. Que l'Esprit Saint les protège et les soutienne dans leur lutte pour pouvoir confesser le
Seigneur. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 12 : à 18h, messe pour les défunts des familles DUBERNARD-TUTS.
2. Dimanche 13 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille.
3. Lundi 14 : à 10h à Court St-Etienne, funérailles de Jean-Grégoire HENDRICKX. À 15h, messe au home Château-Chenois. À
18h, messe de vigile.
4. Mardi 15 : fête de l’Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte.
5. Jeudi 17 : à 18h30, messe.
6. Samedi 19 : à 18h, messe.
7. Dimanche 20 : 20° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA et Vincent COLLA.
8. 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.
9. 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 ».
10. 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.

