
SEMAINE DU 21 AU 28 JUILLET 2019 – 16° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, tu quittes ton ciel pour nous faire l’honneur de ta visite. Pardonne-nous de ne pas savoir à notre tour quitter nos 
agitations pour t’accueillir comme il se doit. Seigneur, prends pitié. 

2. Ô Christ Jésus, tu te tiens et frappes à la porte de notre cœur sans t’imposer. Pardonne-nous de ne pas t’ouvrir avec 
empressement, de ne pas désencombrer notre cœur pour te donner toute la place. Ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur Jésus, tu nous ouvres les trésors de ta Parole de vie, d’amour et de salut. Pardonne-nous de ne pas nous asseoir à tes 
pieds pour te consacrer des moments précieux d’écoute et même tout notre temps. Seigneur, prends pitié.  
Genèse 18, 1-10 : « annonciation » à Abraham. Après avoir offert l’hospitalité à ses 3 visiteurs avec empressement (il court), lui 
qui était jusque là sans descendance, il reçoit la promesse d’un fils qui sera la souche d’une grande nation. On dit que Yahvé a 
choisi un peuple, c’est plus exact de dire qu’il a choisi un homme, et de surcroît un vieillard sans enfant, un nomade sans patrie ; à 
cet homme sans avenir, il a promis une descendance et un pays.  
Colossiens 1, 24-28 : « le Christ est au milieu de vous ». C’est cela le « mystère » que St Paul annonce avec les autres apôtres et 
missionnaires, dans les souffrances, « afin d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ ». Le mystère de Dieu n’est donc 
pas un secret (puisqu’il faut l’annoncer) incompréhensible, c’est la réalisation du grand projet de Dieu de sauver tous les hommes. 
Luc 10, 38-42 : il s’agit de distinguer sans opposer, le service et l’écoute, l’action et la 
contemplation. Le disciple est appelé au service mais celui-ci ne doit pas l’accaparer jusqu’à 
ne plus trouver le temps pour l’écoute qui est « l’essentiel ». Ecouter conduit à mieux servir ; 
bien servir dispose à mieux écouter. C’est plutôt Jésus qui nous « reçoit » : quand il frappe à 
la porte, en sa présence, le disciple est réceptivité et écoute. 

Prière	universelle		

1. Seigneur, entends notre prière pour l’Eglise. Dans les difficultés et les crises qu’elle 
traverse ainsi que les critiques qui l’assaillent, qu’elle retrouve le souffle de l’amour et de la 
charité ; qu’elle retrouve l’humilité plutôt que ressentir l’humiliation ; qu’elle redouble 
d’efforts pour le meilleur service et la plus grande ouverture ; qu’elle agisse toujours et 
partout selon ton cœur. Seigneur, nous te prions. 

2. Seigneur, entends notre prière pour notre Belgique à l’occasion de la fête nationale. 
Éveille le cœur et l’esprit de tous ses dirigeants, afin qu’à tous les échelons, la priorité soit le 
souci de la justice et du bien commun ainsi que le service des plus faibles, des plus pauvres 
et des migrants. Donne à tous les citoyens de promouvoir le bien vivre ensemble, la paix, la 
concorde, la fraternité et la solidarité. Seigneur, nous te prions. 

3. Seigneur, entends notre prière pour les personnes qui souffrent de maladie, de précarité, 
de solitude, de persécution. Qu’ils trouvent sur leur chemin le secours d’une main tendue, la 
douceur d’un regard et la chaleur d’une rencontre, qui soient signes de l’amour du Christ 
pour ses sœurs et frères humains. Seigneur, nous te prions. 

4. Seigneur, entends notre prière pour nos communautés. Stimule-nous à ne plus laisser l’agitation et l’activisme nous submerger 
jusqu’à ne pas trouver du temps pour la prière. Donne-nous cette joie unique d’écouter ta Parole dans l’intimité de notre cœur, en 
famille, comme dans les groupes bibliques et spécialement dans les assemblées liturgiques. Seigneur, nous te prions. 

Annonces  

1. Samedi 20 : à 18h, messe.  
2. Dimanche 21 : 16° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Samedi 27 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 28 : 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. La collecte de ce week-end est donc destinée aux activités pastorales de la paroisse et celle du week-end 
prochain sera destinée à la fabrique d’église. 
6. Le pèlerinage d’un jour à Banneux aura lieu le samedi 21 septembre 2019 avec le Père Francis GOOSSENS sur le thème 
« Venez, nations ». Les prix : 18€ pour les adultes et 15€ pour les moins de 18 ans. Le paiement du trajet est total lors de 
l’inscription et non remboursable. La clôture des inscriptions est fixée au 18 août 2019 chez Emilie VERSMISSEN-ROBINET, 
tél. 02 354 03 62. 
 
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. 


