SEMAINE DU 22 AU 29 JUILLET 2018 – 16° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi le véritable berger, Toi le bon pasteur, qui prends soin des brebis jusqu’à en mourir, réconcilie-nous avec Toi,
rends-nous compatissants à notre tour envers notre prochain, convertis-nous et prends pitié de nous.
2. Ô Christ, notre Maître, Toi qui es saisi de compassion envers tous ceux qui sont en errance comme des brebis sans berger, enseignenous longuement les chemins qui mènent vers le Père, convertis-nous et prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui nous invites à l’écart pour nous reposer et prier le Père, nous venons à Toi avec le poids de nos doutes et de
nos chutes, relève-nous, convertis-nous et prends pitié de nous.
Jérémie 23, 1-6 : les responsables du peuple sont appelés « bergers », car ils ont la charge de le guider, de le protéger, de subvenir à tous
ses besoins, de le rassembler (veiller à l’unité), de rendre la justice surtout pour les plus faibles. Mais ce n’est pas toujours qu’ils se
montrent à la hauteur de cette mission. Yahvé, qui est le berger par excellence, viendra lui-même rassembler et s’occuper des siens ; il
veillera à leur donner des pasteurs comme David qui fut le roi exemplaire. La promesse se réalise éminemment en Jésus qui s’est appliqué
le titre de « bon berger ». Dans la proximité de la fête nationale, nous pensons à nos dirigeants dans notre prière.
Ephésiens 2, 13-18 : avant le Christ, il y avait le peuple juif, « ceux qui étaient proches », et le peuple païen, « ceux qui étaient loin ».
Désormais, par sa croix, Christ a fait tomber le mur qui les séparait : les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Désormais, tous sont
réconciliés et réunis en son corps, l’Homme nouveau. Le pasteur est rassembleur.
Marc 6, 30-34 : les disciples rentrent de mission, ils font un rapport très enthousiaste. Jésus
les invite à l’écart, pour un repos bien mérité, pour un moment d’intimité avec lui.
Cependant la foule a besoin de lui, il en est pris aux entrailles (de pitié) ; il reprend son rôle
de pasteur, « il se met à les instruire longuement ». Est-ce que nous nous laissons instruire
longuement ? Est-ce que la Parole est une priorité pour nous ? Que faire pour nous laisser
instruire par la Parole de Dieu ?
Prière universelle
1. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En ce temps de
vacances d’été, nous prions pour ceux qui ont pris un temps de repos et de recul par rapport
à leurs activités habituelles ; qu’ils se ressourcent physiquement, moralement et
spirituellement afin d’être encore plus rayonnants et plus efficaces dans leurs obligations
professionnelles, familiales et socio-caritatives. Toi, le bon pasteur, nous Te prions.
2. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Nous Te confions, Seigneur, les hommes et les femmes que Tu
envoies en mission. Qu’après leurs multiples tâches au service de l’Évangile et de l’Église, ils sachent prendre un temps nécessaire de
retraite pour puiser de nouvelles énergies à l’unique source de ta Parole et de ton Eucharistie. Toi, le bon pasteur, nous Te prions.
3. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Aujourd’hui encore, Seigneur, des foules nombreuses sont comme
des brebis sans bergers. Nous prions particulièrement pour ceux qui sont marqués par l’exil, l’exclusion, la maladie, la précarité. Elles ont
besoin de poser leurs fardeaux, leurs soucis, leurs problèmes. Qu’elles trouvent en Toi, Seigneur, le véritable berger qui les porte et en qui
elles peuvent vraiment se reposer. Toi, le bon pasteur, nous Te prions.
4. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Seigneur, Tu connais notre monde et la complexité des questions
d’aujourd’hui. Que ton amour accompagne les prises de décisions de nos gouvernants, pour lesquels nous prions spécialement dans la
proximité de la fête nationale, afin qu’ils soient des bergers attentifs au bien commun, à la justice sociale, à la paix des cœurs, aux plus
vulnérables. Toi, le bon pasteur, nous Te prions.
5. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Nous Te confions, Seigneur, tant d’hommes et de femmes qui ont
durant des années servi l’Église. Parvenus à leur vieillesse, ils ont besoin d’être soutenus et portés à leur tour. Au moment où leurs forces
déclinent, qu’entre tes mains, ils remettent leur vie. Aide-nous à prendre, nombreux, la relève avec joie et générosité. Toi, le bon pasteur,
nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. Dimanche 22 : 16° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Samedi 28 : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
4. Dimanche 29 : 17° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. 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.
6. Nous avons déjà plus de 15 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 des 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 dernier journal paroissial. 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 obtenus 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.

