
SEMAINE DU 10 AU 17 JANVIER 2021 : BAPTÊME DU SEIGNEUR ET 1° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, par notre baptême, Tu nous as donné ta lumière. Pardonne-nous notre manque de foi. Seigneur, prends pitié. 

2. Christ, par notre baptême, Tu as ouvert notre cœur à l’amour. Pardonne-nous notre manque de charité. Ô Christ, prends pitié. 

3. Seigneur Jésus, par notre baptême, Tu nous as transmis la tendresse du pardon divin. Pardonne-nous notre manque de 
confiance. Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 55, 1-11 : dans toutes les cultures, l’eau est le symbole de la vie et de la 
purification ; elle évoque l’abondance que nous donne – gratuitement – le ciel (et 
par là les temps messianiques) ; dans ce texte, elle signifie la Parole de Dieu, qui est 
pour nous le Verbe fait chair à qui il faut prêter l’oreille pour revenir au Seigneur et 
vivre. 
1 Jean 5, 1-9 : la foi est une nouvelle naissance : le croyant est né de Dieu ; sa vie 
doit en témoigner en gardant les commandements. La vie divine est conférée par 
l’eau (le baptême), fortifiée dans l’Esprit (la confirmation) et nourrie par le sang 
(l’Eucharistie) : ce sont les trois manifestations divines qui montrent que Jésus est 
le Sauveur. 
Marc 1, 7-11 : après les anges et l’étoile à Bethléem, voici que Dieu intervient avec 
plus d’éclat encore, par sa voix et par son Esprit Saint, pour révéler l’identité de 
Jésus (la relation unique, intime avec le Père) et manifester le baptême nouveau. 
Comme Moïse à la traversée de la Mer Morte, comme Josué à l’entrée de la terre 
promise, Jésus fait passer par les eaux le nouveau peuple vers le Royaume de Dieu. 
Les cieux s’ouvrent : la communication avec Dieu est de nouveau rétablie, ciel et 
terre sont réconciliés. 

Prière universelle : 

1. En cette période de pandémie, nous vivons des restrictions dans de nombreux domaines : dans nos célébrations, sacrements, 
eucharisties, dans nos relations familiales et sociales. Que notre communauté paroissiale, avec l’aide de ton Esprit, arrive à se 
réinventer afin de rester un lieu de prière et de rencontre fraternelle.  Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour les personnes isolées, qu’elles ne se sentent pas abandonnées, mais qu’elles trouvent autour d’elles des frères ou des 
sœurs attentifs à leurs besoins. Seigneur, nous Te prions. 

3. Pour les personnes en grande difficulté professionnelle et financière. Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour les étudiants, confrontés en cette période d’examens à un stress supplémentaire. Seigneur, nous Te prions. 

5. Avec notre Pape François, pour que nous obtenions la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 9 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 10 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et on 
commence le temps ordinaire de la liturgie à la 1ère semaine. À 10h et 11h15, messe. 
3. Samedi 16 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 17 : 2ᵉ dimanche du temps ordinaire. À 10h et 11h15, messe. 
5. Par la collecte de ce jour, la communauté paroissiale est invitée à 
manifester concrètement son soutien à l'école paroissiale St‐François d'Assise. 
Outre le coût des mesures de protection dans le cadre de la crise sanitaire, de 
nombreuses dépenses nécessaires pour la formation et l’épanouissement des 
enfants ne sont pas entièrement ou pas du tout prises en charge par les 
subsides. Merci déjà pour votre grande générosité. Ceux qui le souhaitent 
peuvent également faire un virement au compte de l’école St-François 
d’Assise à Waterloo : BE39 0018 0458 9919 en mentionnant : don. 
6. La collecte du week-end prochain est destinée au chauffage de l'église. 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

7. Pour tenir compte de la limite de maximum 15 personnes présentes 
ensemble dans l’église, il y aura provisoirement trois messes le week-end : le 
samedi à 18h et le dimanche à 10h00 et 11h15. Une procédure d’inscription 
est mise en place. Consultez les affiches ou le site internet www.st-francois-
waterloo-chenois.be pour les modalités. On peut aussi s’inscrire par téléphone 
chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. 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. 


