SEMAINE DU 14 AU 21 AOÛT 2016 : 20° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, témoigner de Toi, prendre position pour Toi, devrait être une démarche évidente pour
qui se revendique de Toi. Mais alors même que le Christ est lumière sur notre route, nous manquons si
souvent d'audace et de courage. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu es notre chemin et Tu nous invites à te suivre, Tu apportes ce feu qui devrait nous
embraser. Mais il y a notre tiédeur et notre besoin de certitudes dans lequel nous nous enfermons si
volontiers. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, le Seigneur n'a pas caché à ses disciples que marcher dans ses pas pouvait s'avérer difficile,
voire pénible. Pardonne nos moments de faiblesse et donne-nous la force pour tenir bon sur notre route à la
suite du Christ. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Jérémie 38, 4… 10 : le prophète Jérémie a vécu à une époque de guerres et de déportations. Il a tenu tête aux rois et à leurs officiers,
à leurs ministres et à leur cour : il rappelait à tous les exigences de l’alliance divine ; ces rappels à l’ordre lui ont valu une implacable
persécution.
Hébreux 12, 1-4 : la vie chrétienne est un défi, une épreuve, une course qu’il faut poursuivre
avec endurance. Jésus s’y est engagé totalement : ce fut pour lui un chemin de croix que le Père a
transformé en chemin de vie. A nous de nous engager dans la lutte contre le péché. Leçon contre
le découragement : les épreuves de la vie ne doivent pas nous déstabiliser, nous faire chanceler, il
faut tenir – avec endurance - et remporter la victoire, car le Seigneur est là pour affermir nos pas.
Luc 12, 49-53 : cet extrait semble en contradiction avec d’autres où le Christ assure qu’il nous
laisse « sa » paix. Il ne nous garantit pas la tranquillité. L’irruption du Christ, de son royaume de
justice et de vérité, peut bouleverser la paix des ménages parce qu’elle introduit un ferment de
contestation, de résistance, de conflit : c’est un feu, celui de la Pentecôte, un baptême dans la
mort et la résurrection. Une passion dans les deux sens du mot : amour et souffrance, un feu que
Jésus est impatient de voir embraser nos tiédeurs. Il s’agit de le choisir, de le préférer : le témoin
est martyr (le même mot en grec). Siméon avait prédit que Jésus sera un signe de contradiction.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et pour nous tous, ses membres, que l'Esprit du Seigneur nous
accorde l'endurance nécessaire pour relever, chaque jour, le défi de l'amour pour tous nos frères en humanité. Qu'Il nous aide à tenir
bon dans les moments de difficultés et à ne pas nous décourager face à l'adversité que nous aurions à affronter. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui doivent subir la moquerie voire la haine parce qu'elles veulent pouvoir confesser leur
appartenance au Christ et ce, parfois même, au sein de leur famille. Que le Seigneur Jésus affermisse leur Foi et leur apporte courage,
persévérance et consolation, Lui qui a tout enduré pour nous. Prions le Seigneur.
3. Prions pour nos guides spirituels qui nous enseignent l'amour du Christ et de nos frères. Ils ont choisi une voie qui n'est pas
exempte de difficultés et d'abnégation afin de consacrer leur vie toute entière à Celui qui, par amour pour nous, et refusant de
répondre à la violence par la violence, a offert sa vie au monde. Que le Seigneur les bénisse et les soutienne dans leur engagement.
Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, Que tout en restant ferme dans notre Foi, le Seigneur nous aide à être accueillants et tolérants
envers nos frères qui ne partagent pas notre croyance et qu'Il nous préserve des amalgames faciles. Et que l'Esprit qui nous anime
fasse de nous, dans ce monde pétri de violence, des semeurs d'amour et de paix. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 13 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Lundi 15 : fête de l’Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte.
4. Samedi 20 : à 18h, messe.
5. Dimanche 21 : 21ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique. La collecte du week-end prochain sera destinée à la paroisse.
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.

