
SEMAINE DU 1 AU 8 NOVEMBRE 2020 : TOUSSAINT ET 31° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Tu nous appelles à la sainteté par la pratique de la charte des béatitudes. Mais nous sommes faibles et nous 
avons besoin du secours divin. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Tu nous as déjà sanctifiés par les sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie. Mais nous n’arrivons pas à être fidèles à nos engagements. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous as donné l’Esprit de sainteté pour nous aider à faire la volonté du Père comme Toi. Mais nous ne 
sommes pas dociles à ses impulsions ni à son inspiration. Seigneur, prends pitié de nous. 

Apocalypse 7, 2… 14 : en un langage codé, l’auteur veut apporter un message d’espérance aux premières communautés chrétiennes 
qui subissaient d’atroces persécutions. La révélation proclamée (le mot apocalypse signifie révélation, le fait d’enlever le voile qui 
cachait), c’est que l’Agneau immolé a remporté la victoire définitive sur la mort, et que, par conséquent, tous ceux qui le suivent et 
spécialement les martyrs, participent à la même victoire à travers l’épreuve. Le Christ a vaincu la mort et ceux qui lui sont fidèles, 
sans faiblir dans l’adversité, participent déjà à son triomphe. Ils sont une foule immense. 

1 Jean 3, 1-3 : que sont devenus nos défunts ? Que deviendrons-nous nous-mêmes à 
la mort ? Une déduction permet de répondre : si Dieu, dans son immense amour, fait 
de nous ses enfants, il ne peut nous abandonner à la mort ; or, en Jésus, nous voyons 
déjà (mais pas encore en plénitude : le « déjà là » et le « pas encore ») à quel avenir 
conduit l’appartenance à la famille divine : nous lui serons semblables. Nous 
communierons à la même vie, à la même béatitude éternelle. L’espérance chrétienne 
est fondée sur l’amour de Dieu qui a fait de nous ses enfants. Loin d’être une attitude 
passive, elle est action transformatrice : elle rend pur, permet de devenir comme le 
Christ, maintenant déjà. 

Matthieu 5, 1-12 : les béatitudes reflètent l’icône de Jésus, lui-même pauvre, assoiffé 
de justice, miséricordieux, pur, doux, artisan de paix, persécuté. Elles sont par 
conséquent l’icône du vrai disciple. Les amis de Jésus vivent l’épreuve eux aussi, 
mais ont la promesse de la résurrection. Ils sont heureux, déjà maintenant… « à cause 
de moi », dit Jésus. L’homme veut être heureux car Dieu l’a créé pour être heureux, il 
l’appelle au bonheur. Les béatitudes sont la charte du bonheur, la seule voie vers le 
bonheur véritable, plénier et éternel. André Chouraqui traduit « heureux » par « en 
marche ». 

Prière universelle  

1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église à qui Tu as donné la mission d’amener l’humanité au vrai bonheur que décrivent 
les béatitudes. Qu’elle rayonne la joie d’être habitée par ta présence et tes grâces. Seigneur, nous Te prions. 

2. Nous Te prions, Seigneur, pour ceux qui se dévouent et s’engagent pour répandre la joie autour d’eux. Qu’ils apprennent au 
monde que le bonheur que l’on a vient du bonheur que l’on donne. Seigneur, nous Te prions. 

3. Nous Te prions, en ce jour de Toussaint, pour tous ceux qui se rendent au cimetière et ceux qui commémorent leurs 
défunts. Qu’ils vivent l’espérance en la résurrection et ressentent la communion entre les vivants et les morts. Seigneur, nous 
Te prions. 

4. Nous Te prions pour notre communauté paroissiale ici rassemblée. Que, fortifiés par cette eucharistie, nous allions répandre 
et témoigner, autour de nous, de la joie d’être aimés et comblés de toi. 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 

1. Samedi 31 octobre : à 18h, messe. 
2. Dimanche 1 novembre : fête de Tous les Saints. À 10h, messe. Pour tenir compte de la limite de 40 personnes encore en 
vigueur ce week-end, une seconde messe aura lieu à 11h15. 
3. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien et la rénovation de la Salle Notre-Dame. 
4. Les dernières mesures décidées par les autorités civiles prévoient que « les lieux de prière restent ouverts mais aucun 
service religieux ne peut avoir lieu ». L’oratoire restera ouvert comme d’habitude mais il ne peut y avoir plus de quatre 
personnes simultanément. Merci de respecter strictement cette limitation.  
5. Chaque fin de semaine, l’homélie du dimanche préparée par Vénuste ainsi que la feuille dominicale avec les demandes de 
pardon et les intentions de prière sont disponibles en ligne sur le site internet de la paroisse www.st-francois-waterloo-
chenois.be. 
6. Pour aborder la nouvelle année liturgique fin novembre, quelques exemplaires du « Compagnon de l’Avent » des éditions 
Magnificat ainsi que le Missel des dimanches 2021 sont dès à présent disponibles à l’achat au fond de l’église. 
7. Il reste aussi quelques exemplaires de la toute récente lettre encyclique Fratelli tutti du Pape François. Le prix en est de 
5,00 € en ce compris une participation aux frais d’envoi de 0,50 €. Au besoin, des exemplaires supplémentaires peuvent être 
commandés pour les personnes intéressées. 
 


