
SEMAINE DU 3 AU 10 JANVIER 2021 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – B 

Demandes de pardon :  

1. Quand nous ne voyons pas ta lumière, Seigneur, prends pitié. 
2. Quand nous ne voyons pas affluer les grâces que Tu nous donnes, ô Christ, 
prends pitié. 
3. Quand nous ne venons pas vers Toi avec un cœur libre, Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 60, 1-6 : l’expérience de l’exil a fait comprendre à Israël que les autres nations 
étaient, elles aussi, capables de conversion et dignes de salut. C’est ainsi que le 
prophète annonce que, non seulement Jérusalem sera rebâtie et ses enfants exilés de 
retour pour y habiter, mais encore que les ennemis, venus une première fois pour la 
ravager, y reviendront cette fois-ci pour la reconnaître comme la lumière des nations 
et lui apporteront même leurs richesses. 
Ephésiens 3, 2…6 : l’apôtre Paul, jadis pharisien et jaloux des privilèges de son peuple, a découvert que le salut apporté 
par Jésus Christ n’est pas réservé à son seul peuple, mais que les païens aussi sont appelés à en bénéficier. C’est le plan 
de Dieu, le « mystère » qui se révèle en même temps qu’il se réalise dans le temps. 
Matthieu 2, 1-12 : c’est une erreur d’appeler l’Épiphanie la fête des mages ou la fête des rois. Épiphanie signifie 
manifestation : celui qui s’est manifesté à Noël aux Juifs à travers les bergers, se manifeste aux non-Juifs à travers les 
« mages ». C’est vers l’Enfant-Roi que convergent tous les regards. Ne pas seulement le regarder, mais mieux encore 
l’adorer. Les gens de Jérusalem ne bougent pas, alors que les mages étrangers entreprennent la dé-marche, avec Jérusalem 
comme passage obligé pour y recevoir les Ecritures. 

Prière universelle : 

1. En ce premier dimanche de 2021, nous voulons Seigneur Te souhaiter une bonne année au cours de laquelle chacun 
accueillera ton Amour et ta miséricordieuse tendresse, Seigneur, nous Te prions. 
2. En ce temps de bonnes résolutions nous souhaitons, avec ton aide, découvrir dans chaque personne que nous côtoyons 
une qualité que nous pouvons lui exprimer, Seigneur, nous Te prions. 
3. Pour que par ta grâce, la fraternité et la compréhension entre tous les responsables et les membres de notre nouvelle 
Unité Pastorale de Waterloo soient une réalité, Seigneur, nous Te prions. 
4. Pour toutes les familles qui, face à la pandémie, vivent de grandes difficultés et du manque de contacts chaleureux 
entre générations, Seigneur, nous Te prions. 
5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois de décembre : Madame 
Christiane DESCAMPS, veuve Jean CORNU. Confiants en ton amour miséricordieux Seigneur, nous Te prions de 
l'accueillir à ta table dans la paix de ta maison. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 2 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 3 : Épiphanie du Seigneur. À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT, Jean-Pierre HAUWAERT et 
Jeanne VERHOLEN. À 11h15, messe. 
3. Samedi 9 : à 18h, messe. 
4. 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. 
5. La collecte de ce jour est destinée à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, 
les prêtres, religieux et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. 
Des conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à 
ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel. 
6. Lors des collectes du week-end prochain, la communauté paroissiale sera 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. 
7. 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. Une procédure d’inscription 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. 
 


