
Ce que tu as amassé, 
Qui l’aura ? 

SEMAINE DU 4 AU 11 AOÛT 2019 – 18° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  
1. Seigneur Jésus, de riche que Tu es, Tu T’es dépouillé pour nous enrichir de tes largesses, les réalités d’en haut, face 
auxquelles nos richesses sont une misère. Et nous continuons à courir derrière la vanité des vanités. Seigneur, prends pitié de 
nous. 

2. Ô Christ, Tu nous combles et nous rassasies des biens éternels, et cela gratuitement et dès maintenant. Et nous continuons à 
vendre notre âme à ceux qui eux-mêmes, croient à des mirages. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu nous dis « heureux les pauvres de cœur », ceux qui sont riches en Dieu seul, ceux qui n’investissent 
qu’en ton Royaume. Et nous continuons à nous laisser séduire par les sirènes de la société de consommation. Seigneur, prends 
pitié de nous. 
Ecclésiaste 1, 2 ; 2, 21-23 : derrière les propos pessimistes et désabusés de celui qui se fait passer pour Salomon, - le sage par 
excellence à qui rien n’a manqué -, il y a la foi que Dieu seul peut combler le cœur de l’homme. Leçon de modestie, invitation 
à savoir goûter les joies simples de la vie. Réalisme sans pessimisme (avec humour même) : erreur de prendre pour un absolu 
ce qui n’est que « buée ». 
Colossiens 3, 1…11 : le baptême est une investiture. Le chrétien revêt le Christ, se débarrasse de l’homme ancien (et de ses 
vices) pour revêtir l’homme nouveau paré de vertus. Ce vêtement n’est pas superficiel : c’est une conversion continue de tous 
les jours. Il faut une re-création pour qu’il y ait un homme nouveau. 
Luc 12, 13-21 : à partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, 
Jésus parle de la fortune, de la richesse, de l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la 
vraie richesse : être riche en vue de Dieu. Jésus n’est pas contre la richesse, puisque Dieu a 
demandé à l’homme de faire fructifier les biens de la terre ; mais il fustige « l’âpreté au 
gain », l’usage égoïste des ressources (matérielles, culturelles, morales, spirituelles, car tout 
peut devenir idole : le succès, la science…). 

Prière	universelle		

1. Seigneur, nous Te prions pour l’Église, en particulier pour tous ceux qui ont choisi de tout 
quitter pour Te suivre et œuvrer avec Toi au Royaume des cieux : donne-leur le surcroît que 
Tu as promis à ceux qui ont fait le choix radical des réalités d’En-Haut. Seigneur, écoute 
notre prière. 

2. Seigneur, nous Te prions pour les responsables politiques et pour ceux qui régissent le monde de la finance : que la logique 
de consommation liée à l’accumulation de biens matériels ne fasse pas oublier et ne se pratique pas au détriment des plus 
pauvres, qu’ils se rappellent que Tu as destiné la même jouissance des biens de la terre à tous sans discrimination aucune. 
Seigneur, écoute notre prière. 

3. Seigneur, nous Te prions pour ceux qui sont, en cette période, occupés à la moisson pour nourrir les habitants de la terre : 
bénis le travail des champs et que la succession des saisons, l’alternance de la pluie et du soleil leur soit favorables. Bénis 
également le labeur des hôteliers et le plaisir des vacanciers. Seigneur, écoute notre prière. 

4. Seigneur, nous Te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui ont participé à la liturgie de la Parole partout dans 
le monde : Tu nous mets en garde contre l’âpreté au gain, apprends-nous le souci des plus démunis, apprends-nous à partager 
ce que nous avons et ce que nous sommes ; apprends-nous à libérer les cœurs pour le service du frère et la construction d’un 
monde meilleur. Seigneur, écoute notre prière. 

Annonces  

1. Samedi 3 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 4 : 18° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
3. Samedi 10 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 11 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST. 
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. 
 


