
SEMAINE DU 17 AU 24 FEVRIER 2019 – 6° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur, Tu veux notre bonheur et Tu nous indiques le chemin, mais trop souvent nous sommes attirés par une fausse 
image du bonheur. Pour toutes les fois où nous choisissons la richesse et la sécurité. Seigneur, prends pitié. 

2. Pour toutes les fois où nous préférons les plaisirs faciles. Ô Christ, prends pitié. 

3. Pour toutes les fois où nous cherchons la reconnaissance. Seigneur, prends pitié. 

Jérémie 17, 5-8 : l’homme doit faire ses choix, pour la vie ou pour la mort. Faire confiance à soi-même, c’est le mauvais 
choix, tandis que miser sur Dieu, c’est étendre ses racines en Dieu lui-même et ainsi fleurir, porter du fruit en abondance. Pour 
les habitants de la Judée (et les pays du désert), il ne pouvait y avoir meilleure image du bonheur que l’arbre qui croît et 
s’épanouit, reste vert et porte du fruit parce qu’il étend ses racines vers la bonne source. Cette image fait partie de ce qu’on a 
appelé « la doctrine des deux voies » : quand on arrive au carrefour des grands choix, il faut avoir beaucoup de discernement 
pour choisir la voie vers la vie, vers le bonheur et vers Dieu, car l’autre voie conduit à la mort. 

1 Corinthiens 15, 12…30 : les doctrines grecques ne s’intéressaient qu’à une survie de l’âme 
quand elles ne niaient pas toute survie tout simplement ; toute la culture grecque était 
allergique à l’idée de résurrection des corps. Or le fondement de la foi chrétienne et la source 
de l’espérance chrétienne, c’est la résurrection du Christ. S’il n’est pas ressuscité, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes pour avoir mis notre confiance en Christ pour 
cette vie sur la terre uniquement. Paul affirme très fort que le Christ est bien ressuscité, le 
premier… nous aussi nous ressusciterons. 

Luc 6, 17-26 : l’homme cherche le bonheur, encore faut-il faire de bons choix. Le Christ 
indique la voie qu’il a lui-même prise, il énonce quatre béatitudes et formule quatre mises en 
garde (la doctrine des deux voies). L’évangéliste Luc est très sensible aux propos de Jésus sur 
la pauvreté, non pas la pauvreté imposée par un « destin », mais celle qu’a choisi Jésus lui-
même ainsi que ses disciples qui ont tout quitté (barques, profession, familles) pour inaugurer 
le Royaume avec Jésus. Jésus ne maudit pas les riches mais énonce des mises en garde : ils 
sont à plaindre ceux qui sont encombrés dans des richesses qui les paralysent alors qu’ils se 
croient comblés de gloire et de louanges. 

Prière universelle  

1. Pour ton Église, qu’à ton image, elle se veuille toujours servante et pauvre. Seigneur, nous Te prions 

2. Pour les responsables de la société civile et les hommes politiques, qu’ils soient au service, non de leur gloire personnelle, 
mais du bien-être de tous. Seigneur nous Te prions 

3. Pour tous ceux qui ont faim, qui pleurent ou qui sont rejetés, que la confiance en ton amour les aide dans leurs difficultés. 
Seigneur nous Te prions 

4. Pour nous tous enfin, qui proclamons que Tu es Seigneur, apprends-nous à nous reconnaître pécheur, car c’est à ce prix que 
nous pourrons vraiment Te rencontrer. Seigneur, nous Te prions 

Annonces  

1. Samedi 16 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 17 : 6° dimanche du temps ordinaire. DIMANCHE AUTREMENT sur le thème « Tous disciples en 
mission ». À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Cipriano MATEOS-MATEOS. 
3. Lundi 18 : à 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 
4. Mercredi 20 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. À 20h à Ste-Anne, 
réunion des EAP des paroisses de Waterloo pour débattre du projet d’unité pastorale. 
5. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
6. Samedi 23 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 24 : 7° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Louisa 
DUMAY. 
8. La collecte de ce week-end est destinée à la Pastorale de la santé en Brabant Wallon. 
Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses 
maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les 
responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent votre 
générosité. Nous vous remercions de les aider généreusement dans leurs tâches 
évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église. 
10. Bientôt le Carême ! À partir du week-end prochain, le carnet « Carême pour tous » 
sera disponible sur les tables au fond de l’église. Pour chaque jour, une phrase tirée de la 
Bible, un texte de méditation du pape François, une piste de réflexion pour notre vie 
chrétienne, une idée concrète à mettre en œuvre et une courte prière. Le prix est de 1,20 EUR. 
 

   


