SEMAINE DU 8 AU 15 JUILLET 2018 – 14° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu enseignes toutes choses. Fais que repose sur nous ton Esprit Saint pour nous
nourrir de ta sagesse. Seigneur écoute nous et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi l'Enfant du pays qui étonne par son charisme prophétique et sa connaissance
spirituelle, par tes paroles relève-nous de notre chute et de notre incrédulité. Seigneur écoute nous et
prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, par la Pâques et l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, Tu nous enseignes la vérité toute
entière et Tu nous expliques les paroles de la vie de l'Évangile, source de notre foi et de notre
témoignage. Seigneur écoute nous et prends pitié de nous.
Ezéchiel 2, 2-5 : « … qu’ils écoutent ou qu’ils s’y refusent, ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » Il ne s’agit pas
d’une menace, mais d’un message d’espérance et d’une révélation de la patience de Dieu : rien ne l’arrête dans sa bonté pour les
hommes, pas même leur cœur obstiné dont ils font montre à travers toute l’histoire des relations de Dieu avec eux, histoire
traversée tout le temps par l’incroyance et le refus, l’infidélité et l’ingratitude. Le prophète ne doit pas se faire d’illusions sur les
difficultés de son mandat, mais il doit annoncer que, du côté de Dieu, le dialogue subsiste, l’alliance n’est pas totalement rompue.
2 Corinthiens 12, 7-10 : Paul a connu, dans son ministère, beaucoup d’épreuves, d’humiliations, d’oppositions… de la part de son
auditoire et des « faux frères » ; il a également mesuré ses limites, ses faiblesses, ses incapacités. Et à travers tout cela, il a fait une
découverte décisive : lorsqu’il est faible, c’est alors qu’il est fort ; c’est dans le vide, dans l’abîme, devant l’échec cuisant (selon les
hommes) que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C’est le
mystère de la Croix : les hommes pensaient échec et mat, et pourtant, c’est alors que la puissance de la résurrection fait son œuvre.
Le tout est de laisser la puissance de Dieu agir, après tout c’est son œuvre. « Ma grâce te suffit… »
Marc 6, 1-6 : « qui est-il ? », « d’où cela lui vient-il ? », ce sont les questions qui ponctuent l’évangile de Marc avec différentes
professions de foi. Les gens de Nazareth passent de la surprise au refus pur et simple. Ils sont « choqués », parce que braqués sur
l’état civil de Jésus, son passé, son métier ; ils n’admettent pas qu’il soit autre que le Jésus qu’ils ont toujours connu (?) ni qu’il
fasse autre chose que ce qu’il a toujours fait au milieu d’eux (le charpentier du village). Devant le manque de foi, Jésus change de
projet, il se tourne vers les villages d’alentour. Terrible pouvoir que Dieu a donné à l’homme en lui donnant la liberté (dont ce
dernier use et abuse) : Dieu ne peut rien faire sans l’accord de l’homme, il respecte (trop) notre liberté.
Prière universelle
1. Toi Seigneur, Fils du Dieu vivant, Toi qui es venu pour nous sauver, Tu donnes maintenant à ton Église la mission d'annoncer
ton Salut. Pour les nouveaux ordonnés, pour ceux qui sont appelés à une nouvelle responsabilité, nous Te prions.
2. Toi Seigneur, l'homme Dieu qui a connu le rejet et la persécution, Tu prends en pitié les victimes et leurs bourreaux. Pour tous
les auteurs du mal et ceux qui sont menacés par les régimes politiques autoritaires, nous Te prions.
3. Toi Seigneur Jésus, Tu as montré l'exemple de la prière et du service et Tu veilles sur tous ceux qui s'engagent à ta suite. Pour
les chrétiens vivant leur foi dans des conditions difficiles, nous Te prions.
4. Toi Seigneur qui nous donne la force de ton Esprit, Tu nous appelles à inventer aujourd'hui l'annonce de ton Amour. Pour tous
les fidèles, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 7 : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 : 14° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Jubilé de 50
ans de mariage de Francis MOREAU et Arlette PLETINCKX. Le verre de l’amitié
est offert par les jubilaires à l’issue de la célébration.
3. Jeudi 12 : à 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Genèse 5 – 6.
4. Samedi 14 : baptême de Maxence et Jules RAVYTS, rue Chapelle David 12. À
18h, messe.
5. Dimanche 15 : 15° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. Jubilé de 60
ans de mariage de Jacques et Marie CRICKX, Norbert et Marie-Louise DUBOIS
ainsi que Hendrik et Hildegarde VAN BUGGENHOUT. Les jubilaires vous
invitent à partager le verre de l’amitié à l’issue de la messe.
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. Ce week-end les
collectes iront à la fabrique d’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. 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.

