SEMAINE DU 28 JUILLET AU 4 AOÛT 2019 – 17° SEMAINE DU TEMPS
ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Souvent, nous demandons des choses inappropriées et nous sommes étonnés de ne pas être
exaucé ; Seigneur, prends pitié de nous.
2. Souvent, nous cherchons quotidiennement et nous ne trouvons pas ce que Tu souhaites
pour nous ; Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Souvent, nous frappons obstinément à une porte qui ne s’ouvre pas et n’apercevons pas
celle juste à côté où Tu nous attends ; Seigneur, prends pitié de nous.
Genèse 18, 20-32 : marchandage d’Abraham à la manière orientale dans son intercession pour Sodome et Gomorrhe. Dans sa
prière cependant, beaucoup de confiance et de distance respectueuse.
Colossiens 2, 12-14 : le rite du baptême (baptême signifie immersion) fait vivre la passion – résurrection du Christ : le baptisé est
cloué à la croix (le péché), il est mis au tombeau pour ressusciter et recevoir la vie avec le Christ.
Luc 11, 1-13 : on a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! On cherche alors à savoir comment prier, on cherche
l’efficacité au lieu de purifier la prière. Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui demander l’Esprit Saint : non pas
changer le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui.
Prière universelle
1. Pour que l’Église soit toujours à ton écoute et nous transmette toute la puissance de ton Amour à travers la rencontre avec
l’Esprit-Saint ; Seigneur, nous Te prions
2. Pour le Pape qui se donne corps et âme pour l’unité et la sainteté de tout le peuple de Dieu ; Seigneur, nous Te prions.
3. Pour toutes les personnes qui prennent quelques jours sur leur temps de vacances pour Te rencontrer dans un moment de
retraite ou de pèlerinage ; Seigneur, nous Te prions.
4. Pour toutes les personnes de notre paroisse qui prient régulièrement pour les intentions que les paroissiens portent au plus
profond de leurs cœurs ; Seigneur, nous Te rendons grâce.
Annonces
1. Samedi 27 juillet : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 juillet : 17° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
3. Lundi 29 juillet : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois
d’août 2019 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent
les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Samedi 3 août : à 18h, messe.
5. Dimanche 4 août : 18° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe.
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 de ce
week-end est donc destinée à la fabrique d’église et celle du week-end prochain sera
destinée aux activités pastorales de la paroisse.
7. 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.

