
SEMAINE DU 11 AU 18 AOÛT 2019 – 19° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, de tout temps, Tu as réalisé les promesses faites aux hommes, et pourtant notre Foi est parfois bien fragile. 
Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, nous savons et nous croyons qu'un jour Tu reviendras dans la gloire, mais sommes-nous restés éveillés ? 
Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, le Seigneur nous demande d'organiser notre vie sur sa Parole. Sois notre guide, aide nous à toujours garder la 
Foi et à ne pas succomber aux chimères de ce monde. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié. 

Sagesse 18, 6-9 : la vigilance prend pour modèle les Hébreux qui ont mangé la pâque en tenue de voyage, la nuit de la sortie 
d’Égypte. Cet événement reste une référence : notre espérance se fonde sur les événements anciens, car c’est parce que Dieu a 
déjà posé des gestes de salut qu’il n’arrêtera pas d’intervenir dans l’histoire. 
Hébreux 11, 1…19 : Abraham reste la figure emblématique de l’homme qui a cru dans les promesses de Dieu. Avec Sara, sa 
femme, il a organisé toute sa vie sur la foi en la parole de Dieu, il a tout quitté sans savoir où il allait, il s’est tout simplement 
laissé guider par Dieu. L’auteur donne une définition et le caractère paradoxal de la foi : elle permet de posséder ce que l’on 
n’a pas encore mais que l’on espère et d’avoir connaissance des réalités que l’on ne voit pas (la foi est un « déjà là » et un « pas 
encore »). « Comme s’il voyait l’invisible » (titre d’un livre de Jacques Loew). 
Luc 12, 32-48 : Jésus recommande la vigilance, l’attente joyeuse (sans être passive). Ne pas s’assoupir par impatience, ne pas 
s’abrutir dans le vice, ne pas quitter ses responsabilités. Il est normal que les domestiques attendent leur maître, il est normal 
que celui-ci les félicite et même les paie pour ce qui est leur devoir ; le maître céleste ne se contente pas de cela, il se met en 
tenue de service pour servir ses domestiques à table. Voilà la vigilance récompensée. 

Prière	universelle		

1. Prions pour notre Église afin que dans ce monde où tout semble se détériorer, elle redevienne 
cette lueur d'espoir pour les femmes et les hommes de notre temps. Qu'elle proclame, haut et 
fort, les promesses du Seigneur ainsi que celles réalisées dans les temps anciens. Prions le 
Seigneur. 
2. Prions pour les dirigeants de notre monde dont certains usent facilement de discours haineux, 
voire menaçants et guerriers. Que l'Esprit du Seigneur les amène vers plus de pondération afin de 
promouvoir plutôt l'entente et la paix entre les peuples et les pays. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour notre monde où le « tout et tout de suite » est souvent érigé en valeur absolue. Un monde où les trésors de la 
vie se trouvent sur des comptes en banque et dans les paradis fiscaux. «  Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » nous 
dit le Christ. Que ceux qui éduquent et donnent l'exemple écoutent et méditent ces paroles. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour chacun de nous et demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir organiser notre vie à l'exemple 
d'Abraham et de Sara. Avoir la Foi et croire contre vents et marées aux promesses du Seigneur, et vivre en serviteurs éveillés et 
vigilants. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 10 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 11 : 19° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST.  

Nous avons la grande chance de recevoir le père Xavier Biernaux lors des messes de ce week-end. Comme Père blanc il est 
engagé pastoralement depuis 1963 dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement au Kivu où il est en charge de la 
paroisse de Buholo-Bukavu. Récemment un livre « L’œuvre pastorale du Père Xavier Biernaux » a été édité à Kigali et 
rassemble de nombreux témoignages. Nous soutiendrons son action en lui remettant les collectes de ce week-end. Après la 
messe, le père Biernaux sera disponible pour un temps d’échange avec les paroissiens qui le souhaiteraient, parler de sa vie 
missionnaire et de la situation de l’Est-Kivu. 

3. Mercredi 14 : à 18h, messe de vigile.  
4. Jeudi 15 : Assomption de la Vierge Marie. À 10h, messe à la grotte. 
5. Samedi 17 : à 18h, messe.  
6. Dimanche 18 : 20° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 14h30, baptême d’Adélie MARTIN, avenue des 
Libellules 2. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d’église. 
8. 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. 


