
SEMAINE DU 18 AU 25 OCTOBRE 2020 : 29° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, c'est Toi seul qui guides notre conscience, et c'est à Toi seul que nous devons adoration et non à ceux qui 
se prennent pour Toi. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, Tu nous invites à œuvrer à notre vraie finalité : le royaume de Dieu. Hélas, nous préférons souvent nous 
focaliser sur l'immédiateté des plaisirs de ce monde. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, ouvre notre cœur et notre esprit à ton action en nous, aide-nous à rester sur le chemin qui mène au Seigneur et 
à y revenir si nous nous sommes égarés. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Is 45,1… 6 : un roi païen, Cyrus, eut un rôle providentiel. Israël lui doit le retour d'exil et la reconstruction du temple. Isaïe 
n'hésite pas à lui donner un des titres réservés au messie : oint du Seigneur (consacré). Messianisme de nos rois et présidents 
qui se croient investis de pouvoir divin ? Laïcité positive ? Toute personne devrait être au service des projets de Dieu, surtout 
les responsables du peuple, les lieu-tenants de Dieu.  
1 Thess 1, 1-5 : quand l'apôtre Paul écrivait aux communautés, il commençait par les saluer en admirant l'œuvre que Dieu avait 
déjà réalisée en elles. Il est à remarquer la place des trois Personnes divines dans ce court extrait.  

Mt 22, 15-21 : d'habitude, Hérodiens et pharisiens ne s'entendaient pas, mais ensemble, ils cherchent 
à coincer Jésus par une question piège à propos de l'impôt. Jésus montre à la fois l'autonomie de la 
politique par rapport à la religion et inversement, ainsi que l'inviolabilité de la conscience de 
l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu : César n’est qu’un lieu-tenant de Dieu, Dieu 
seul a pouvoir sur les consciences ; l’effigie de César est imprimée sur la monnaie pour le seul usage 
commercial, l’image de Dieu est quant à elle imprimée dans le cœur de toute personne humaine. 
Jésus refuse la logique de ses adversaires pour qui royaume de Dieu et empire romain sont sur le 
même plan. Il n’est ni révolutionnaire ni collabo ! Mais il est solidaire des hommes et il leur apporte 
la vraie libération. 

Prière universelle  

1. Prions en Église avec notre Pape François pour son engagement dans la défense de notre terre. Qu'enfin l'être humain cesse 
de mettre à mal cette œuvre que Dieu nous a confiée, exploitée à outrance par certaines sociétés ou états pour des raisons 
égoïstes de rentabilité. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour les millions de personnes qui souffrent de la faim en ce monde. Elles sont les victimes innocentes de conflits 
qui les dépassent mais aussi des changements climatiques qui rendent infertiles de nombreuses terres. Que les responsables de 
ces désastres prennent conscience de l’impact de leurs décisions et reviennent à davantage d'humanité. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les victimes de la pandémie qui touche notre monde. Que tous ceux qui ont, ou peuvent avoir une influence sur 
le comportement des populations, soient exemples de prudence et de respect de l'autre. Et que le Seigneur aide et inspire dans 
leurs travaux, ceux qui cherchent à délivrer l'humanité de ce virus. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, que l'Esprit Saint nous aide à garder et à renforcer en nous la Foi en notre Dieu. Qu'Il nous 
guide et nous inspire dans nos décisions et engagements spirituels et temporels. Et qu'Il nous garde sur le chemin du but 
ultime : le Royaume de Dieu. Prions le Seigneur. 

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 17 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 18 : 29ème dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale de la Mission. À 10h, messe. 
3. Samedi 24 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 25 : 30ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOÎTE et Béatrice 
MAQUET. 
5. Les collectes de ce week-end sont faites pour la Mission Universelle. Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à 
contribuer généreusement au travail missionnaire dans le monde entier. La collecte de ce jour est destinée à l’organisation 
MISSIO qui la redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de 
grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé dans le monde, en paroles et en actes. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée aux projets que notre paroisse soutient au Rwanda. 

7. En ce dimanche de la Mission, il vous est 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, MISSIO 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. 


