
SEMAINE DU 11 AU 18 OCTOBRE 2020 : 28° SEMAINE DU T.O. – A 
ET SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur, Tu nous invites à Te rencontrer dans nos frères, mais nous sommes 
tellement préoccupés de nous-mêmes que nous ne Te reconnaissons pas. 
Seigneur, prends pitié. 

2. Christ, Tu nous invites à Te rencontrer dans la prière, mais nous sommes 
tellement occupés que nous ratons ton rendez-vous. Ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur, Tu nous invites à la fête de ton festin, mais nous ne prenons pas le 
temps de préparer notre cœur. Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 25, 6-9 : festin des temps « messianiques ». Quand le messie sera là, quand le salut viendra, ce sera le bonheur complet 
symbolisé par l’abondance, la qualité et la gratuité d’un festin, ainsi que la fin du règne de la mort, la fin des humiliations, pour tous 
les peuples, pas seulement pour Israël : une véritable résurrection pour tous. Dieu fait revivre. 
Philippiens 4, 12… 20 : l’apôtre Paul a appris à vivre à la dure, grâce à « Celui qui lui donne la force » ; il sait apprécier également 
l’aide que les communautés lui ont apportée quand il était dans la gêne. C’est le Ressuscité qui le fait vivre, qui est sa vie ; il voudrait 
tant qu’il en soit ainsi pour tous ses amis. 
Matthieu 22, 1-14 : Jésus compare Dieu le Père à un roi qui célèbre les noces de son fils. Les invités déclinent l’invitation, trouvant 
des prétextes, des dérobades, certains allant même jusqu’à maltraiter ses serviteurs qui apportent l’invitation. Mais il faut que la salle 
de noces soit remplie ; alors il envoie ses serviteurs inviter tous ceux qu’ils peuvent rencontrer. Telle est la prodigalité de Dieu : 
« bons et mauvais » trouvent place à sa table, à condition quand même d’avoir « l’habit » qui convient, les dispositions qu’il faut, 
faute de quoi, on s’exclut soi-même. Le rejet de Jésus et de ses apôtres par Israël a permis que l’Evangile parvienne à d’autres peuples 
et que la salle de noce soit remplie de convives ! L’Eglise doit porter l’invitation du Père à la croisée des chemins, « à la périphérie » 
comme aime le dire le Pape François, sans cacher la bonté de Dieu ni les exigences de l’Evangile. 

Prière universelle  

1. Pour nos parents, grâce à qui nous ne manquons jamais de nourriture matérielle et spirituelle. Qu’ils trouvent dans notre 
prière l’expression de notre merci. Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour les peuples qui ont faim et les pauvres de chez nous, qu’ils ne se sentent pas exclus des bontés du Seigneur et que nous-
mêmes soyons assez généreux pour partager avec eux. Seigneur nous Te prions. 

3. Pour l’Église qui doit transmettre l’invitation du Père à tous les peuples, de toute nation, race et langue, qu’elle soit toujours 
fidèle à sa mission. Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour nous tous ici rassemblés, que l’Eucharistie de ce dimanche nous donne la force  pour mieux Te servir et Te faire aimer 
dans notre entourage. Seigneur nous Te prions. 

5. Pour nos 4 paroisses de Waterloo appelées à collaborer davantage dans le cadre de la future UNITE PASTORALE afin de 
mieux partager nos spécificités et ainsi continuer à remplir notre engagement missionnaire. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces 

Le mois d’octobre est le mois de la mission universelle. Le mois d’octobre, est aussi le mois du Rosaire, cette prière qui nous 
permet de méditer les « mystères » de notre salut, c’est-à-dire la vie et l’œuvre du Christ. Nous rappelons aux paroissiens de 
prier le rosaire à la maison. Nous organisons la prière du Rosaire pendant ce mois d’octobre, le jeudi à l’église à 18h. 

1. Samedi 10 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 11 : 28ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles. Messe pour les époux Georges 
WEEMAELS-BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. À 15h, baptême d’Olivia BARRE, avenue de Tancarville 22. 
3. Jeudi 15 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 20h, 3ème jeudi du mois, 
messe suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Samedi 17 : journée « Transmission » au niveau du vicariat pour les enfants de la 2ème année de profession de foi. Mais 
avec la pandémie, chaque paroisse vit et anime cette après-midi chez elle. Une animation est donc programmée à l’église chez 
nous. À 14h30, mariage de Cédric GALLEZ et Amélie CAUFRIEZ, avenue du Centenaire 57 – 1400 Nivelles. À 18h, messe. 
5. Dimanche 18 : 29ème dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale de la Mission. À 10h, messe. 
6. Les collectes de ce week-end sont faites pour dépenses que doit faire la Fabrique d'église. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Mission Universelle. 

8. Lors des messes du week-end prochain, il vous sera proposé de soutenir les 
projets de MISSIO au Libéria par l’achat de pralines bio et équitables. Le 
Liberia est un des pays les plus pauvres du monde. Ce pays d’Afrique de 
l’Ouest a connu des tragédies qui lui ont fait expérimenter l’importance de la 
solidarité et la force de la foi. L’épidémie d’Ebola en 2014-2015 et bien avant 
cela, deux guerres civiles, ont plongé ce pays dans une pauvreté extrême et 
causé des traumatismes physiques et psychologiques qui continuent de miner le 
vivre ensemble dans ce pays. Avec notre aide, MISIO soutient huit orphelinats 
dans le diocèse de Gbarnga. Le prix de la boîte est de 7,00 EUR. Pour réduire 
les manipulations, merci de préparer le compte juste dans la mesure du 
possible. 
 


