SEMAINE DU 19 AU 26 AOÛT 2018 – 20° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, pour nous, Tu prépares ta table, ton Pain, ton Vin, et Tu nous
appelles à te rejoindre et à partager ce repas. Mais, Tu nous demandes aussi de quitter
notre étourderie et de choisir les vraies valeurs. Dieu notre Père, pardonne-nous et
prends pitié.
2. Christ Jésus, Toi, Sagesse du Dieu vivant, Tu nous invites à Te laisser vivre en
nous, afin que nous vivions par Toi. Mais, pour cela, nous devons nous ouvrir à Toi et
rejeter nombre de nos comportements quotidiens. Christ Jésus, pardonne-nous et
prends pitié.
3. Esprit Saint, Ta présence en nous doit nous aider à mieux assimiler la Parole du
Seigneur, et à vivre selon Sa volonté. Mais, pour cela, nous devons Te laisser nous
transformer, Te laisser nous faire renaître. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Proverbes 9, 1-6 : la Sagesse (avec majuscule) personnifiée, c’est le Christ, Sagesse de Dieu ; le banquet (la Bible présente les
dons de Dieu comme une nourriture qui entretient notre être) qu’il promet, c’est l’eucharistie où il s’offre sous les espèces du pain
et du vin. Nous sommes ses invités, ses convives, à condition de quitter « notre folie ».
Ephésiens 5, 15-20 : l’apôtre donne ses conseils pour le comportement quotidien. Eviter la folie, éviter l’ivresse. Se laisser remplir
par l’Esprit Saint (à consommer sans modération !) et vivre la louange.
Jean 6, 51-58 : la chair, pour la pensée juive, est, dans l’homme, l’élément faible et mortel. Or le Christ affirme que sa chair est
force de vie, ce qui se vérifiera à Pâques. Par conséquent, qui mange sa chair et boit son sang, aura la vie éternelle. C’est le banquet
eucharistique.
Prière universelle
1. Prions pour tous ceux qui, au sein de notre Église, sont amenés à partager la Parole
du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu les aide à trouver les mots qui peuvent toucher le
cœur et l'esprit de leurs interlocuteurs et les mettre sur la voie de la conversion. Prions
le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants, politiques, industriels ou financiers de notre monde.
Puissent-ils inciter ceux qui les entendent, à changer leurs comportements de vie, de
consommation et de gaspillage des ressources de notre planète, et de revenir à une
gestion plus sage de ce monde que le Seigneur nous a confié. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui, pour diverses raisons, ont choisi de vivre de manière
marginale en recherchant un bonheur illusoire dans l'alcool, les drogues, ou autres
chimères. Que la Parole du Seigneur puisse leur parvenir et les encourager à changer
de vie. Prions le Seigneur
4. Prions pour que les Ecritures entendues ce jour, soient, pour chacun de nous, un incitant à ouvrir notre cœur et notre esprit et, à
toujours chercher à mieux assimiler la Parole du Christ, ainsi qu'à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Prions le
Seigneur.
Annonces
1. Samedi 18 : à 18h messe.
2. Dimanche 19 : 20° dimanche du temps ordinaire. À 10 h, messe pour Yetty NITELET, épouse Raoul COUTELLIER. À 15h,
baptême d’Antoine LUST- DOLHEN, champ du Roussart 3.
3. Vendredi 24 : à 20h à la Cambuse, réunion pour finaliser l’organisation du pèlerinage Rome-Assise : sont attendus tous ceux
qui participent au pèlerinage, mais tout le monde est bienvenu.
4. Samedi 25 : à 11h, absoutes pour Pierre Aloyse POULL (résidence Bonaparte). À 14h, mariage de Gauthier MERTENS de
WILMARS et Aline de SAINT-HUBERT, rue de Sart 45, 1490 Court-Saint-Etienne. À 18h, messe.
5. Dimanche 26 : 21° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Djamila LAMARA et les défunts de la famille. À 15h,
baptême d’Antoine LUST-DOLHEN, champ du Roussart 3.
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.

