SEMAINE DU 7 AU 14 AOÛT 2016 : 19° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu nous appelles à la vigilance, à la fidélité, à l’amour. Pardonne-nous d’avoir l’esprit
ailleurs, de nous agiter dans la distraction et la diversion plutôt que travailler à notre conversion.
Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, Tu es notre appui, notre bouclier, notre secours à tous les instants. Pardonne-nous notre
manque de confiance en Toi, face à l’avenir incertain, aux difficultés et aux épreuves. Ô Christ, prends
pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu nous donnes le conseil de veiller et de prier pour ne pas entrer en tentation.
Pardonne-nous de ne faire nos prières que par routine ou par devoir, plutôt que par amour et
reconnaissance pour Toi. Seigneur, prends pitié.
Sagesse 18, 6-9 : la vigilance prend pour modèle les Hébreux qui ont mangé la pâque en tenue de voyage,
la nuit de la sortie d’Egypte. Cet événement reste une référence : notre espérance se fonde sur les
événements anciens, car c’est parce que Dieu a déjà posé des gestes de salut qu’il n’arrêtera pas
d’intervenir dans l’histoire.
Hébreux 11, 1…19 : Abraham reste la figure emblématique de l’homme qui a cru dans les promesses de Dieu. Avec Sara, sa femme,
il a organisé toute sa vie sur la foi en la parole de Dieu, il a tout quitté sans savoir où il allait, il s’est tout simplement laissé guider par
Dieu. L’auteur donne une définition et le caractère paradoxal de la foi : elle permet de posséder ce que l’on n’a pas encore mais que
l’on espère et d’avoir connaissance des réalités que l’on ne voit pas (la foi est un « déjà là » et un « pas encore »).
Luc 12, 32-48 : Jésus recommande la vigilance, l’attente joyeuse (sans être passive). Ne pas s’assoupir par impatience, ne pas
s’abrutir dans le vice, ne pas quitter ses responsabilités. Il est normal que les domestiques attendent leur maître, il est normal que
celui-ci les félicite et même les paie pour ce qui est leur devoir ; le maître céleste ne se contente pas de cela, il se met en tenue de
service pour servir ses domestiques à table. Voilà la vigilance récompensée.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, pour le Pape et tous les pasteurs qui veillent sur le troupeau,
parce que le Christ leur a dit « pais mes agneaux ». Prions également pour tous ceux qui
veillent, dans la prière, de jour comme de nuit, à l’écoute de la Parole du Seigneur, dans
les ermitages et les monastères. Ensemble prions.
2. Prions nos sœurs et frères persécutés pour la foi, pour toutes les familles obligées de
quitter leur pays parce que la liberté religieuse est ignorée ou piétinée, pour les migrants
devant lesquels nos pays dits de « chrétienté » dressent des forteresses de murs ou de
législations pour ne pas les laisser trouver chez nous refuge et sécurité. Ensemble prions.
3. Prions pour ceux qui, en ces temps de vacances, veillent et sont en alerte permanente
pour le bien-être et la sécurité des concitoyens : les contrôleurs des airs et les vigiles de
nos routes, la protection civile et les pompiers, les veilleurs dans les hôpitaux et maisons
de retraite ou à domicile. Ensemble prions.
4. Prions pour nous-mêmes pour qui le Seigneur en personne a dressé la table et a mis la
tenue de service pour nous régaler de sa Parole, de son Corps et de son Sang. Prions pour
tous ceux qui veulent retrouver le goût de la méditation des Écritures, le goût du silence
et de la prière qui ravivent dans les cœurs le désir du Seigneur. Ensemble prions.
Annonces
1. Samedi 6 : à 18h, messe pour Emmanuel CONSALVO.
2. Dimanche 7 : 19ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Samedi 13 : à 18h, messe.
4. Dimanche 14 : 20ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe suivie de l’apéritif offert au fond de l’église en l’honneur de
notre curé et repas fraternel à la Salle Notre Dame. Pas de messe de vigile à 18h.
5. Lundi 15 : fête de l’Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte.
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, inscrivez-vous d’urgence 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 11h30
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.

