SEMAINE DU 1 AU 8 JUILLET 2018 – 13° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Quand la foi vient à manquer, Seigneur prends pitié.
2. Quand l’amour vient à manquer, Seigneur prends pitié.
3. Quand le partage vient à manquer, Seigneur prends pitié.
Sagesse 1,13… 2,24 : Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir. Il faut le proclamer avec force pour contredire
l’idée autrefois écrite en noir et blanc sur les faire-part de décès, qu’ « il a plu à Dieu de rappeler à lui… » !! Ou encore face à la
mort, on dit souvent que c’est la volonté de Dieu !! Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable. La mort n’est donc pas
son œuvre ; sa volonté est que l’homme soit éternel comme et avec lui. La mort trouve son origine dans une volonté mauvaise que
l’A.T. identifie au démon.
2 Corinthiens 8,7… 15 : saint Paul avait organisé une quête auprès des communautés qu’il avait fondées en faveur des frères de
Jérusalem qui étaient dans la précarité. Les premières communautés chrétiennes ont pratiqué l’entraide et le partage non seulement
entre leurs membres (le livre des Actes dit qu’ils mettaient tout en commun de sorte que personne n’était dans la nécessité), mais
aussi de communauté à communauté. La motivation est la même que pour tout comportement et tout agir chrétien : imiter le Christ.
La générosité du Christ est un exemple à suivre pour les chrétiens car eux-mêmes en ont largement bénéficié.
Marc 5, 21-43 : une force émane de Jésus, la puissance de la
résurrection, la force de vie. Chez les anciens, la vie vient de Dieu
mais passe par la fécondité de la femme qui donne et nourrit la vie.
Or les deux femmes du récit échouent dans cette fonction : la
première perdait son sang (principe de vie pour les anciens), l’autre
était à l’âge où elle s’apprêtait à transmettre la vie (on se mariait
jeune). Jésus les guérit et leur permet ainsi d’assumer leur vocation
maternelle.
Prière universelle
1. Pour que ton Église communique sa joie d’être habitée par le
Christ Ressuscité qui apaise et guéri. Seigneur Jésus, écoute notre
prière.
2. Pour les malades chroniques qui perdent l’espoir d’être guéris,
qu’ils découvrent la présence de Dieu en eux. Seigneur Jésus,
écoute notre prière.
3. Pour les baptisés qui cherchent à faire du bien au nom de leur foi reçue lors de leur baptême. Seigneur Jésus, écoute notre
prière.
4. Pour que le Saint-Esprit transforme les larmes en joie pour tous ceux qui croient et espèrent en Toi. Seigneur Jésus, écoute notre
prière.
Annonces
1. Samedi 30 juin : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 juillet : 13° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Samedi 7 juillet : à 18h, messe.
4. Dimanche 8 : 14° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Jubilé de 50 ans de mariage de Francis MOREAU et Arlette
PLETINCKX.
5. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses courantes de la pastorale paroissiale.
6. Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, une fois pour
la fabrique d’église.
7. Nous avons déjà 10 inscriptions pour le pèlerinage à Rome et Assise du mois de septembre prochain. Toutes les réservations,
avion et logements, ont été faites pour 20 personnes : il est donc encore possible d’accueillir 10 personnes supplémentaires. Le
voyage se fera en avion jusqu’à Rome et un car sera à notre disposition pour tous les déplacements durant le séjour, tant à Rome
qu’Assise. Les informations détaillées à ce sujet sont parues dans le journal paroissial distribué ces derniers jours. Des feuilles avec
les mêmes informations sont à disposition sur une des tables au fond de l’église. Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes
intéressé(e). Des renseignements supplémentaires peuvent – au besoin – être obtenu en prenant contact avec Monsieur le Curé ou
avec Michel Patte (02 354 46 67).
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. En semaine, une messe est
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.

