
SEMAINE DU 20 AU 27 DECEMBRE 2020 : 4° SEMAINE DE L’AVENT – B 

Demandes de pardon : 

1. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus et le pain béni, Tu es présent en nous. Mais nous avons besoin de ton pardon pour que 
notre cœur soit lavé de ses fautes afin de T'accueillir. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, par le « oui » de la Vierge Marie, Tu T'es fait homme afin de nous révéler le Père : « Qui m'a vu, a vu le 
Père ». Pardonne-nous de privilégier nos sécurités terrestres et de ne pas regarder assez souvent vers Toi. Seigneur Jésus, 
pardonne-nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, ne nous laisse pas stagner dans nos petites habitudes, nos petites certitudes et autres marchandages, afin de 
garder « Dieu avec nous ». Mais ouvre-nous entièrement à la présence de notre Dieu qui, par son Fils, veut élire domicile en 
chacun de nous. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

2 Samuel 7, 1…16 : le roi David veut préparer au Seigneur une demeure qui lui soit digne. Mais le Seigneur lui fait 
comprendre que c’est plutôt lui à assurer une « maison » (une dynastie), une royauté qui subsistera pour toujours. La lecture 
messianique de ce texte voit en Jésus celui qui accomplit la promesse : c’est lui la pierre angulaire d’une maison de pierres 
vivantes que nous sommes. Quel genre de demeure désirons-nous préparer pour le Seigneur en ce Noël 2020 ? 
Romains 16, 25-27 : l’apôtre est parvenu à une vue d’ensemble de toute l’œuvre de Dieu. Il parle de « mystère », non pas dans 
le sens de ce que la raison humaine ne peut pas comprendre, mais dans le sens de plan de Dieu qui se dévoile à mesure qu’il se 
réalise dans le temps, d’abord pour Israël, ensuite pour toutes les nations. 
Luc 1, 26-38 : l’Annonciation. Dieu demande l’acceptation et la collaboration de l’homme pour le sauver. Marie dit « oui », 
elle marque son accord et désormais le plan de Dieu peut s’accomplir. « Comment cela se fera-t-il ? » Elle cherche à éclairer sa 
foi. Qu’elle nous obtienne la grâce de l’humilité, de la disponibilité, de la docilité à l’Esprit Saint : chaque baptisé, à sa mesure 
et à sa place, est appelé à donner au monde le Verbe de Dieu. 

Prière universelle : 

1. En ces jours-ci, nous nous préparons à accueillir notre Dieu qui se fait homme parmi les hommes, Dieu parmi les siens. 
Mais que de divisions entre ceux-ci. Prions pour que l'Esprit du Seigneur nous aide à décloisonner nos différences et à nous 
reconnaître, tous unis, enfants d'un même Père dans une humanité réconciliée. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour ceux qui dirigent notre monde, qu'ils soient hommes politiques ou capitaines d'industrie. Que le Seigneur les 
incite à défendre de justes causes avec l’objectif d’œuvrer pour le bien de tous ceux dont ils ont la charge. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour les victimes de la pandémie qui a envahi notre monde et pour celles et ceux qui, en première ligne, font 
l'impossible pour les soigner et vaincre ce virus. Prions aussi pour que la sagesse soit plus forte que l'inconscience de certains, 
ceci afin d’éviter que ces dérives irresponsables soient à l'origine d’une aggravation de la situation. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour chacun de nous, que le « oui » de la Vierge Marie soit le « oui » de chacun de nous. Qu'il soit le « oui » à 
l'amour de Dieu, « oui » à la vie malgré ses inévitables difficultés, « oui » à celui ou celle que je peux aider, « oui » à Jésus qui 
me dit : « viens et suis moi ». Prions le Seigneur. 

Annonces  

REPRISE DES CÉLEBRATIONS RELIGIEUSES 
Depuis le dimanche 13 décembre, les célébrations eucharistiques sont à nouveau autorisées, mais ne peuvent se trouver 
ensemble dans l’église que maximum 15 personnes, enfants de moins de 12 ans et ministre du culte non compris. 
Une procédure d’inscription par internet via l’application DOODLE a été mise en place, accessible via le lien ci-dessous : 

https://doodle.com/poll/ypm62uynzpcd6pkb?utm_source=poll&utm_medium=link 
Ce lien est également disponible sur la page d’accueil du site internet de la paroisse : www.st-francois-waterloo-chenois.be. 
On peut aussi s’inscrire par téléphone chez Françoise et Michel Patte 02 354 46 67. Les messes de semaine reprennent selon 
l’horaire habituel et sans inscription préalable mais la limitation à quinze personnes devra bien être respectée. 

1. Samedi 19 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 20 : 4ème dimanche de l'Avent. Messes à 10h00 et 11h15.  

Horaire spécial pour la fête de Noël 
Jeudi 24 : deux messes de vigile à 18h00 et à 20h00 
Vendredi 25 : Nativité du Seigneur. À 10h00 et 11h15, deux messes en cette solennité. 
Rappel : pour toute célébration, une inscription est nécessaire. En outre, l’église sera ouverte le jour de Noël entre 13h00 et 
16h00 pour un temps de prière libre devant la crèche. N’hésitez à venir devant la crèche avec les enfants. 

3. Samedi 26: à 18h, messe. 
4. Dimanche 27 : La Sainte Famille. A 10h et à 11h15, messes. 
5. Les collectes de ce week-end sont destinées aux charges liées au culte : cierges, entretien habits liturgiques. Les collectes 
de Noël et celles du week-end suivant seront destinées à la Saint‐Vincent de Paul. Vous pouvez aussi soutenir l’action de la 
conférence de St-Vincent de Paul du Chenois en faisant un don au compte BE30 7995 2655 5711. Pour un don avec déduction 
fiscale (min 40,00 €), versez alors au compte BE02 3100 3593 3940 du Conseil national de la société Saint-Vincent de Paul à 
1160 Bruxelles en indiquant bien en communication : conférence St-Vincent Waterloo-Chenois. 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie de toute la 
communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied de la crèche à l’église. Merci pour 
cette générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît. Vos dons peuvent aussi être déposés au pied de la crèche 
vendredi entre 13h00 et 16h00. 

Avez-vous déjà donné votre avis sur l’objet choisi pour « présenter » la communauté du Chenois à la messe de lancement de 
l’UP de Waterloo (voir Autour du Clocher décembre – p. 6) ? Des « bulletins de vote » sont à disposition au fond de l’église. 


