
SEMAINE DU 27 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 : LA SAINTE FAMILLE – B 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Tu es le pilier de la Sainte famille. Fais de nos familles, un lieu de transmission des valeurs humaines et 
spirituelles, fondement de notre humanité. Seigneur, prends pitié. 

2. Ô Christ, Tu as eu besoin de ta famille pour « grandir, te fortifier et progresser ». Fais de nos familles, un lieu de 
croissance. Ô Christ, prends pitié. 

3. Esprit Saint, inonde nos familles de ton souffle. Qu'Il les transforme en lieux d’amour et de don. Seigneur, prends pitié. 

Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 : Dieu avait promis à Abraham une descendance avec Sara, et même une descendance nombreuse, 
mais celui-ci constate que la promesse tarde à se réaliser et il n’a pas peur de le signaler au Seigneur qui confirme sa promesse 
d’une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Le Seigneur visita Sara qui connut la joie d’être mère. L’enfant sera appelé 
« Isaac », c-à-d « il rira » : c’est l’enfant du bonheur. 
Hébreux 11, 8, 11-12. 17-19 : trois moments décisifs de la vie d’Abraham sont évoqués ici : son errance à la recherche de la 
patrie promise par Dieu, la longue attente du fils promis par le Seigneur et l’épreuve du sacrifice d’Isaac alors qu’il devait 
donner une descendance nombreuse. Abraham fut soumis à l’épreuve, mais il garda inconditionnelle sa foi en Dieu et en ses 
promesses. Remarquons que l’auteur voit dans l’obéissance d’Abraham à la demande de sacrifier son fils, une « préfiguration » 
de la capacité de Dieu « de ressusciter les morts ». 
Luc 2, 22-40 : Joseph et Marie respectent la loi de Moïse en ce qu’elle prescrit 
concernant la purification de la maman et le sacrifice lors de la présentation de 
leur premier-né au temple. Deux personnages prophétisent sur l’Enfant, eux qui 
attendaient « la consolation d’Israël » : Jésus sera salut et lumière non seulement 
pour Israël mais aussi pour toutes les nations, il sera également « signe de 
contradiction ». Dans leur étonnement à entendre de telles révélations, Joseph et 
Marie apprennent en plus que leur grande foi ne sera pas exempte d’épreuves. 

Prière universelle : 

1. Pour l’Église, grande famille des enfants de Dieu, appelée à annoncer 
l’amour du Père, Seigneur nous Te prions. 

2. Pour  les familles qui se réjouissent de la venue d'un enfant et celles qui 
gardent l'espoir de vivre un jour le bonheur d'être parents, Seigneur, nous Te 
prions. 

3. Pour les professionnels de la santé, spécialement ceux qui travaillent en 
pédiatrie et les institutions qui veillent au bien-être des enfants, Seigneur, nous 
Te prions. 

4. Pour notre communauté paroissiale, famille en l'Église, appelée à vivre dans la confiance et l’harmonie, Seigneur, nous Te 
prions. 

Annonces  

Tant que la limite de 15 personnes présentes ensemble dans l’église est d’application, il y aura trois messes chaque 
week-end : le samedi à 18h et le dimanche à 10h00 et 11h15. La procédure d’inscription reste d’application. Consulter 
les affiches ou le site internet www.st-francois-waterloo-chenois.be pour les modalités. 
Les messes de semaine ont lieu selon l’horaire habituel et sans inscription préalable mais la limitation à quinze personnes devra 
bien entendu être respectée. 

1. Samedi 26: à 18h, messe. 
2. Dimanche 27 : La Sainte Famille. A 10h et à 11h15, messes. 
3. Vendredi 1 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. (Premier) Jour de l’An. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la 
première fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le huitième jour après la 
naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour donner le nom au nouveau-né ainsi que le circoncire 
quand il s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de Vatican II, c’est aussi la fête de Marie sous son titre de 
« Mère de Dieu ». Journée mondiale de la paix. À 10h, messe. 
4. Samedi 2 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 3 : Epiphanie du Seigneur. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT, Jean-Pierre HAUWAERT et Jeanne 
VERHOLEN. À 11h15, messe. 
6. Les collectes de ce week-end, tout comme celles de Noël, seront encore 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. Les collectes du week-end prochain seront faites pour les jeunes églises d’Afrique. 

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. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de donner 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. 


