SEMAINE DU 30 JUIN AU 7 JUILLET 2019 – 13° SEMAINE ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, comme Élisée, nous entendons ton appel. Mais, comment y répondons-nous ? Dieu notre Père pardonne-nous
et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, c'est par le don de ta vie sur la croix que Tu as fait de nous des hommes libres. Mais, que faisons-nous de cette
liberté ? Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, dans cette liberté d'enfants de Dieu que le Christ nous a offerte, Tu es le guide qui nous conduit. Mais, écoutonsnous ta voix ? Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié
1 Rois 19, 16… 21 : l’appel de Dieu nous arrive par des intermédiaires humains, pour Elisée, l’appel lui parvient par le grand
prophète Elie qui jette sur lui son manteau (le manteau recèle la puissance du propriétaire ; il y a dans ce geste comme une
passation de pouvoir). Elisée rompt avec sa vie antérieure en immolant les bœufs avec lesquels il labourait (rien n’indique qu’il
soit retourné chez lui pour faire ses adieux à la famille par respect filial), il prend la décision irrévocable de partir, une obéissance
sans retour. Et nous, acceptons-nous la rupture ? Acceptons-nous de répondre avec promptitude ?
Galates 5, 1…18 : le Christ libère de tout ce qui entrave l’homme : des tendances égoïstes de la chair et des observances caduques
de l’ancienne loi. Cependant liberté n’est pas libertinage : il s’agit d’être conduit par l’Esprit Saint. Paul avertit les Galates du
danger de régression : il ne faut pas reprendre les anciens comportements, les anciennes chaînes d’une loi qui ne peut sauver.
Seule la croix sauve. Demeurons donc dans cette liberté que le Christ nous a acquise au prix de son sang. Si on se laisse conduire
par l’Esprit, on n’est plus sujet de la loi.
Luc 9, 51-62 : Jésus « durcit son visage », va son chemin vers la croix, libre et
décidé à aller jusqu’au bout de sa mission. Sur le chemin, il recrute des disciples
pour le suivre et il leur précise les conditions pour être vraiment ses disciples :
abandonner toute violence et tout esprit de domination (douceur devant les refus),
ne pas s’installer (esprit de pauvreté : abandonner les sécurités matérielles),
comprendre l’urgence et ne pas regarder en arrière (disponibilité totale,
obéissance sans retour : l’appel a la priorité sur tout le reste). Il exige détachement
et promptitude.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, pour qu’elle apporte au monde cette liberté pour
laquelle le Christ s'est offert. Puissions-nous, nous ses membres, porter cette
liberté, par nos paroles et nos actes, à tous nos frères et sœurs en humanité. Prions
le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de notre monde. Que le Seigneur leur donne la grâce
de pouvoir se libérer des tendances égoïstes si souvent présentes dans l'humain.
Que son Esprit Saint les aide à se détourner de ce qui divise et écrase au bénéfice
de ce qui unit et respecte. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les milliers de migrants qui arpentent les routes du monde dans l'espoir de trouver un pays qui les accueillera et où
ils pourront se reconstruire. Que le Seigneur change le cœur de ceux qui leur opposent égoïsme et politique du repli sur soi. Prions
le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté et demandons au Seigneur de nous aider à faire nôtre l’exhortation de l'apôtre Paul : se mettre,
par amour, au service des autres, aimer son prochain comme soi-même et marcher sous la conduite de l'Esprit. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 29 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN, ainsi que pour
Suzanne JACOB, Robert PARENTANI, Michel PARENTANI et André JACOB.
2. Dimanche 30 : 13° semaine du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Samedi 6 juillet : à 18h messe.
4. Dimanche 7 juillet : 14° semaine du temps ordinaire. À 10h, messe.
5. La collecte de ce week-end est destinée aux projets du Père Xavier BIERNAUX à Bukavu.
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. La collecte du week-end prochain est donc destinée 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 (même le 3ème jeudi du mois, sans l’adoration)
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30.

