SEMAINE DU 12 AU 19 AOÛT 2018 – 19° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu nous a envoyé Jésus, pain sacré, symbole et réalité de vie
éternelle. Dieu notre Père, Prends pitié.
2. Ô Christ, nourriture offerte par Dieu pour soutenir nos faiblesses. Ô Christ,
prends pitié.
3. Esprit Saint, Don de Dieu, Tu nous fais reconnaître la tendresse de Dieu pour
son peuple, Esprit Saint, prends pitié.
1 Rois 19, 4-8 : le prophète Elie, fuyant la reine Jézabel qui veut le tuer, parvient
au désert ; il est au bord du désespoir, il demande la mort. Dieu, par 2 fois, lui
fournit à manger, ce qui lui donne des forces pour le long voyage qu’il doit faire,
40 jours et 40 nuits, jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. La vie est une marche,
Dieu fournit le viatique, le pain pour la route, nécessaire à notre mission : le Christ
est pain de route par sa Parole, c’est de lui que nous pouvons attendre les forces
qui nous font défaut. Le chiffre 40 est le chiffre de la maturation, de
l’accomplissement. C’est également une allusion évidente à la marche du peuple
hébreu au désert vers la terre promise.
Ephésiens 4, 30 – 5, 2 : avec la grâce de l’Esprit Saint (qui s’imprime dans le cœur comme une marque indélébile), le chrétien doit
arriver à imiter le modèle le plus parfait qui soit, Dieu lui-même. La morale (l’éthique) chrétienne consiste à agir comme Dieu qui
ne s’est pas contenté de donner des commandements, mais a donné lui-même l’exemple en Jésus. Eviter le mal pour pratiquer la
vertu, la générosité, la tendresse, surtout le pardon. Tomber dans le péché, c’est contrister l’Esprit.
Jean 6, 41-51 : le Christ affirme d’abord que la foi, c’est Dieu qui la donne, lui qui attire vers
le Christ. Ensuite il s’affirme le pain de la vie (éternelle). Le discours opère un tournant :
Jésus parle de sa chair. Dieu est source de vie ; depuis qu’il s’est fait chair, sa chair est
nourriture pour la vie éternelle. Il se donne pour que nous vivions de lui, et c’est la seule
vraie vie.
Prière universelle
1. "Je bénirai le Seigneur en tout temps". Pour que ton Église chante sans cesse ta louange,
Seigneur, nous Te supplions.
2. "Je chercherai le Seigneur". Pour que tous les chercheurs de Dieu soient apaisés et
éclairés, Seigneur, nous Te supplions.
3. "Le Seigneur est bon". Pour que tous ceux qui sont heureux sachent en rendre grâce,
Seigneur, nous Te supplions.
4. "Pain qui fait vivre éternellement, au-delà des épreuves". Pour que les jeunes du monde
entier connaissent la nuit de la foi et s'interrogent sur leur mission ;: en communion avec les
Nations Unies en cette journée internationale de la jeunesse, Seigneur, nous Te supplions.
Annonces
1. Samedi 11 : à 18h, messe.
2. Dimanche 12 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST.
3. Mardi 14 : à 18h messe de vigile.
4. Mercredi 15 : Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte.
5. Samedi 18 : à 18h messe.
6. Dimanche 19 : 20° dimanche du temps ordinaire. À 10 h, messe. À 15h, baptême d’Antoine LUST-DOLHEN, champ du
Roussart, 3.
7. 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 aux activités pastorales de 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. 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.

