
SEMAINE DU 18 AU 25 AOÛT 2019 – 20° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Ouvrir son cœur aux peines, aux souffrances, aux détresses de ceux qui frappent à notre porte, c’est parfois difficile. 
L’Amour suppose l’accueil. Pardon, Seigneur, pour notre manque de disponibilité, pour nos jugements tout faits, pour nos 
refus de comprendre. Seigneur, prends pitié. 

2. Trop de préoccupations matérielles et un trop grand désir de vouloir tout savoir et comprendre nous éloignent de Toi et 
parfois même nous enlève l’envie de Te chercher. O Christ, prends pitié. 

3. « J’aurais aimé t’aider, mais je n’ai pas le temps... On pourrait en discuter, mais je n’ai pas le temps »... Parce que nous 
courons après le temps et que nous ne savons pas toujours comment l’employer de la manière la plus profitable pour les autres 
et pour Dieu, Seigneur, prends pitié. 

Jérémie 38, 4… 10 : le prophète Jérémie a vécu à une époque de guerres et de déportations. Il a tenu tête aux rois et à leurs 
officiers, à leurs ministres et à leur cour : il rappelait à tous les exigences de l’alliance divine ; ces rappels à l’ordre lui ont valu 
une implacable persécution. 
Hébreux 12, 1-4 : la vie chrétienne est un défi, une épreuve, une course qu’il faut poursuivre avec endurance. Jésus s’y est 
engagé totalement : ce fut pour lui un chemin de croix que le Père a transformé en chemin de vie. A nous de nous engager dans 
la lutte contre le péché. Leçon contre le découragement : les épreuves de la vie ne doivent pas nous déstabiliser, nous faire 
chanceler, il faut tenir – avec endurance – et remporter la victoire, car le Seigneur est là pour affermir nos pas. 
Luc 12, 49-53 : cet extrait semble en contradiction avec d’autres où le Christ assure qu’il nous laisse « sa » paix. Il ne nous 
garantit pas la tranquillité. L’irruption du Christ, de son royaume de justice et de vérité, peut bouleverser la paix des 
ménages parce qu’elle introduit un ferment de contestation, de résistance, de conflit : c’est un feu, celui de la Pentecôte, un 
baptême dans la mort et la résurrection. Une passion dans les deux sens du mot : amour et souffrance, un feu que Jésus est 
impatient de voir embraser nos tiédeurs. Il s’agit de le choisir, de le préférer : le témoin est martyr (le même mot en grec). 
Siméon avait prédit que Jésus sera un signe de contradiction. 

Prière	universelle		

1. Aujourd’hui, que l'Église, par son intercession, remette dans les mains de Dieu toutes 
les situations de ses enfants. Pour qu'elle sache témoigner d'un amour miséricordieux 
dans notre monde ! Prions le Seigneur.  

2. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui luttent contre la violence et 
l'injustice. Seigneur augmente leur courage et leur persévérance afin qu’ils soient 
pleinement au service des personnes sans défense. Prions le Seigneur. 

3. Aujourd’hui, Dieu de Miséricorde, remplis les cœurs des dirigeants du monde de 
lumière et de sagesse. Pour que cette lumière et cette sagesse les incitent à toujours 
rechercher le bien commun et la paix pour leurs peuples. Prions le Seigneur.  

4. Aujourd’hui, Esprit-Saint, allume en nous un très grand feu qui ne s’éteint pas. Pour 
que ce Feu nous conduise toujours  davantage sur les chemins du partage et du 
service. Prions le Seigneur.  

Annonces  

1. Samedi 17 : à 18h, messe.  
2. Dimanche 18 : 20° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 14h30, baptême d’Adélie MARTIN, avenue des 
Libellules 2. 

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 à son éloge. 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. Lundi 19 : à 10h, funérailles de Marie Jeanne KRAMER, avenue Capouillet 24. 
4. Samedi 24 : à 13h30, mariage de Gaëtan BRICTEUX et Donatienne CHAUVEAU, rue des Trois Ponts 52 à 1160 
Auderghem. À 18h, messe. 
5. Dimanche 25 : 21° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. À 13h, baptême de Benjamin SZUMA, avenue des 
Hospitaliers de Saint-Jean. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée à 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. Les inscriptions chez Emilie VERSMISSEN-ROBINET, tél. 02 354 03 62 seront 
clôturées ce dimanche 18 août. 

Pendant les mois de juillet-août, nous n’aurons en semaine que la messe à 18h30 chaque jeudi. Une messe 
est célébrée chaque jour dans une église de Waterloo : lundi à St-Paul à 11h, mardi à Ste-Anne à 9h, mercredi à 
St-Joseph à 18h30 et vendredi à St-Joseph : adoration à 18h, suivie de la messe à 18h30. 


