
SEMAINE DU 15 AU 22 DECEMBRE 2019 – 3° DIMANCHE DE L’AVENT – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, nous sommes trop souvent aveugles aux signes que Tu nous envoies …Ouvre nos yeux 
et prends pitié de nous. 

2. Seigneur Jésus,  nous fermons si souvent les oreilles à la voix de ton amour… rends nous attentifs et 
prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui a fait le choix de l’humilité… Aide-nous à découvrir les vraies valeurs et 
prends pitié de nous. 

Isaïe 35, 1… 10 : la venue du Seigneur apportera joie et fertilité. Le pays aride se couvrira de fruits et de fleurs, tout handicap 
sera guéri, captifs et exilés retourneront dans leur patrie. Dieu change toute souffrance en « bonheur sans fin ». Toute situation 
difficile trouvera une fin heureuse. D’où allégresse, clameur de joie. Qu’est-ce que le Christ a changé dans notre vie ? 

Jacques 5, 7-10 : les premiers chrétiens attendent depuis longtemps la venue du Christ en gloire, 
leur espoir s’use ou disparaît. L’apôtre les exhorte à s’armer de patience et d’endurance, comme le 
cultivateur qui sait que le moment de la récolte viendra sûrement et qui l’attend en toute confiance : 
il faut le temps qu’il faut avant que vienne la récolte. Nous aussi, soyons fermes avec la certitude 
que la venue du Seigneur est tout proche. 

Matthieu 11, 2-11 : es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Il n’y a pas que 
nous qui avons des doutes ! Jean Baptiste (« il est plus qu’un prophète » pourtant) est dérouté par 
l’attitude de Jésus trop indulgente à son goût, il pose la question à Jésus en personne qui ne lui 
répond pas directement. Les faits parlent par eux-mêmes. Il suffit d’ouvrir les yeux et de constater 
les « signes » qui l’accréditent comme l’Envoyé. Jésus fait grand éloge du Baptiste en prison. 

Prière	universelle  
1. Apprends-nous à reconnaître les signes que Tu nous envoies et auxquels bien 
souvent nous ne sommes pas attentifs, Seigneur, nous T’en prions. 

2. Que ceux qui ne Te voient pas, regardent ! Ceux qui ne T’entendent pas, 
écoutent ! Ceux qui ne Te suivent pas, marchent avec Toi ! Seigneur, nous Te 
prions. 

3. Pour les personnes, et spécialement les jeunes, qui nous alertent sur l’état de la 
planète, qu’ils soient mieux entendus pour le bien de tous. Seigneur nous Te 
prions. 

4. Pour que nos dirigeants retrouvent le chemin du respect mutuel, de la 
solidarité et de l’entente dans nos diverses communautés, Seigneur, nous Te 
prions. 

Annonces  

1. Samedi 14 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 15: 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles, messe 
célébrée pour les défunts de la famille DEHARD-PETIT, André PETIT et Marie 
HENROTIN. 
3. Lundi 16 : à 10h, funérailles de Nicole FRIX, épouse Michel DEVILLE, 
chemin des Postes 45. A 20h en notre église, célébration du sacrement de 
réconciliation. 
4. Mercredi 18 : à 20h à l’église St-Joseph, traditionnel « Noël chante à Waterloo ». 
5. Jeudi 19 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Exode 12 – 13. En ce 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie 
de l’Adoration du St-Sacrement. 
6. Vendredi 20 : à 9h à l’église, célébration de Noël avec l’école St-François. Tout le monde est bienvenu. 

Vendredi 20 à partir de 11h à la Salle Notre-Dame : rencontre avec l’abbé Gilbert KWITONDA, responsable de la 
Caritas dans le diocèse de Butare au Rwanda. Il nous informera des nombreux besoins auxquels ils sont confrontés. 
Cette rencontre est organisée par l’asbl Solidarité Rwanda mais est ouverte à toute personne intéressée. Dans le 
prolongement du témoignage de l’abbé Gilbert, nous partagerons un repas fraternel. Pour une bonne organisation, 
voulez-vous dès que possible faire part de votre venue à Françoise Patte (02 354 46 67 – 0488 07 25 57) en précisant s’il 
vous est possible d’apporter de quoi garnir le buffet froid annoncé. 

7. Samedi 21 : à 18h, messe. 
8. Dimanche 22 : 4° dimanche de l’Avent. A 10h, messe. 
9. La collecte de ce week-end est destinée à « Vivre Ensemble et Pastorale des Migrants ». En cette période d’Avent, l’Église 
nous invite à nous montrer solidaires envers les plus démunis de notre pays. Puissions-nous être aussi généreux qu’envers nos 
enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. « Vivre Ensemble » et « Pro-Migrantibus » 
soutiennent divers projets chez nous au nom de l’Église. 
10. Depuis de très nombreuses années, les collectes de Noël seront destinées à la Saint‐Vincent de Paul. Cette année, nous 
ferons de même avec les collectes du week-end prochain, 21 et 22 décembre. La Conférence de St-Vincent de Paul du Chenois 
vient en aide à de nombreuses familles, que ce soit par des colis alimentaires ou des allocations diverses en vue de faire face à 
des frais imprévus. Soyons à nouveau généreux en faveur des moins favorisés de notre quartier. 
11. Il reste quelques exemplaires du Missel des Dimanches 2020 sur les tables au fond de l’église. Le prix en est de 9,00 €. 


