
SEMAINE DU 13 AU 20 DECEMBRE 2020 : 3° SEMAINE DE L’AVENT – B 

Demandes de pardon : 

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

2. Christ, c’est à travers les cris des plus petits et des pauvres que Tu t’adresses à nous, mais trop souvent nous ne 
reconnaissons pas ta voix. Ouvre nos oreilles et prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Tu es le chemin qui mène vers le Père, apprends-nous à marcher à Ta suite et prends pitié de nous. 

Isaïe 61, 1…11 : prophétie que Jésus va s’appliquer dans la synagogue de Nazareth. 
Tout prophète est habité par l’Esprit qui lui inspire le message divin à proclamer. Le 
Messie, étant l’Oint par excellence, a la plénitude de l’Esprit Saint et il est envoyé le 
répandre sur le peuple de Dieu à commencer par « les pauvres ». 

1 Thessaloniciens 5, 16-24 : l’apôtre exhorte la communauté chrétienne à se réjouir de 
la venue du Seigneur. Il exhorte les chrétiens à la prière d’action de grâce. Il les 
exhorte encore à vivre de l’Esprit Saint afin d’être parfaits et sans reproche. 

Jean 1, 6… 28 : Jean Baptiste n’est pas un gourou qui cherche à s’approprier le succès. 
Il n’est que le précurseur. Il ne fait que prêter sa voix à Celui « qui est au milieu de 
vous ». Pour avoir reçu l’Esprit Saint, tout chrétien, surtout tout responsable de 
communauté, est précurseur : il prête sa voix, ses mains, ses pas à Celui qui reste 
présent, quoique invisible, au milieu des hommes de tous les temps. 

Prière universelle : 

1. Aujourd’hui St Paul nous dit « frères, soyez toujours dans la joie ». Et il nous explique le chemin pour atteindre cette joie : 
priez sans relâche. Nous portons tous dans notre cœur des inquiétudes, des chagrins, des souffrances. Seigneur, nous Te prions 
les uns pour les autres dans une grande chaîne de solidarité et d’affection. Seigneur, nous te prions. 

2. Prions pour les dirigeants de tous les pays, confrontés au même problème, afin qu’ils fassent les bons choix et privilégient 
la santé et la solidarité malgré les différentes pressions qu’ils subissent. Seigneur, nous te prions. 

3. Prions pour les enseignants et les étudiants, face aux difficultés actuelles, que la technique leur permette de continuer à 
progresser dans leurs formations et qu’ils ne laissent personne sur le bord du chemin. Seigneur, nous te prions. 

4. On ne peut donner que ce que l’on a, mais par notre baptême nous avons reçu la plus belle chose du monde : la certitude 
que Dieu nous aime au-delà de notre faiblesse. Aide-nous à rendre témoignage de Ta présence dans notre vie. Seigneur, nous te 
prions. 

REPRISE DES CÉLEBRATIONS RELIGIEUSES 

Suite à l’arrêt du Conseil d’État de mardi soir, nous reprenons les célébrations eucharistiques dès ce dimanche 13 
décembre. Il nous faut néanmoins respecter scrupuleusement la limite de quinze personnes pour éviter un retour 
en arrière. Pour la messe du samedi soir, attendons le week-end prochain. 
Une procédure d’inscription par internet via l’application DOODLE est testée pour ce week-end : il y aura deux 
messes dimanche, l’une à 10h comme d’habitude et l’autre à 11h15 avec chaque fois 15 personnes maximum. 
Lien pour s’inscrire : https://doodle.com/poll/ypm62uynzpcd6pkb?utm_source=poll&utm_medium=link 
Ce lien est envoyé par Vénuste aux personnes dont il possède l’adresse mail. On peut aussi téléphoner à Françoise 
et Michel Patte (02 354 46 67) qui se chargeront de l’inscription sur Doodle pour ceux qui n’ont pas d’accès à 
internet. Pour chaque dimanche, un lien vers le formulaire d’inscription sera également disponible sur la page 
d’accueil du site internet de la paroisse : www.st-francois-waterloo-chenois.be. Les messes de semaine reprennent 
dès ce lundi selon l’horaire habituel. Il n’est provisoirement pas prévu d’inscription préalable pour ces messes de 
semaine mais la limitation à quinze personnes devra bien être respectée. 

Seigneur nous Te Louons 

Pour la joie de l’attente 

Pour la joie de commencer chaque matin 

Un jour plein de promesses 

Nous te louons pour ce temps de l’Avent 

Où notre joie grandit à mesure que 

Noël approche 


