
SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2021 : 2° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous visites en personne ou Tu nous envoies des prophètes comme Élie pour nous réveiller de notre torpeur 
et incroyance. Mais nous ne savons pas dire, comme le petit Samuel « parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Seigneur Jésus, 
pardonne-nous et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu nous invites à Te suivre pour demeurer avec Toi comme les premiers disciples qui ont tout abandonné « aussitôt » 
pour cheminer avec Toi. Mais nous préférons nos petites habitudes et nous restons loin de Toi. Ô Christ, pardonne-nous et prends 
pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous invites à témoigner autour de nous que nous avons trouvé en ta personne le Messie qui vient nous 
combler de la joie parfaite dans l’amour du Père. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas répondre à ton questionnement « que 
cherchez-vous ? ».  Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié de nous. 
1 Samuel 3, 3…19 : comment discerner les appels de Dieu dans notre vie et y répondre de façon appropriée ? Souvent nous avons 
besoin de « médiations ». Samuel s’est senti appelé par Dieu dès son plus jeune âge, grâce au prêtre Éli ; sa réponse est une des 
plus belles paroles que nous puissions adresser à Dieu : « parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 
1 Corinthiens 6, 13…20 : les mœurs sexuelles étaient particulièrement relâchées à Corinthe. Paul donne donc ici une leçon de 
morale ; ce qui est très intéressant, c'est de voir les arguments qu'il emploie : il ne se place pas sur le terrain du permis et du 
défendu : plus profondément, il nous dit : soyez cohérents avec votre baptême ; il y a des comportements indignes d'un chrétien. 
Paul emploie le mot "corps", il n'oppose pas le corps et l'âme, comme nous le faisons parfois ; pour lui, le corps c'est notre être 
tout entier dans sa vie affective, sociale, relationnelle. 
Jean 1, 35-42 : « Que cherchez-vous ? ». Jésus nous invite à 
nous poser la question. Soyons donc lucides et vrais avec nous-
mêmes pour reconnaître ce qui nous fait vivre et ce qui suscite 
ou justifie nos initiatives. « Venez et voyez » : sommes-nous 
prêts à partager la vie avec Jésus, à Le suivre, à demeurer avec 
Lui ? Avons-nous conscience d’avoir « trouvé » le Messie ? 
Pour parvenir à Lui, les intermédiaires sont nécessaires : 
sommes-nous prêts à être ces « témoins » ? 

Prière universelle : 

1. « Venez et vous verrez ». Nous Te prions, Seigneur, pour ton 
Église. Donne-lui les pasteurs dont elle a besoin et des 
messagers de la Bonne Nouvelle pour tous les peuples. Qu’ils soient nombreux les jeunes prêts à tout quitter « aussitôt » pour se 
consacrer à l’évangélisation. En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, écoute la prière de ton propre Fils, mets fin au 
scandale de nos divisions : « afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu'eux aussi 
soient un en Nous, pour que le monde croie que Tu M'as envoyé ». Prions le Seigneur, berger de toute l’humanité. 
2. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous Te prions, Seigneur, pour les jeunes qui ont besoin d’aide pour recevoir ta 
Parole, orienter et réussir leur vie. Mets sur leur chemin les adultes, eux-mêmes des témoins à ton écoute, qui sauront les ouvrir à 
ta présence et les convaincre de Te faire confiance comme le guide sûr. Prions le Seigneur, lumière du monde. 
3. « Que cherchez-vous ? ». Nous Te prions, Seigneur, pour le personnel soignant, les décideurs et les scientifiques qui cherchent 
tous les voies et moyens de guérir le monde de la pandémie du covid-19 et de toutes les maladies. Nous Te prions pour les 
personnes malades, les personnes mourantes, les familles éprouvées, les personnes qui ne supportent pas le confinement, les 
anciens dans les maisons de repos, les prisonniers qui sont enfermés. Que ta Parole soit leur force dans leurs efforts. Prions le 
Seigneur, sauveur du monde. 
4. « Jésus posa son regard sur lui ». Nous Te prions, Seigneur, pour les membres de notre communauté, présents et bien 
portants, souffrants ou absents à cause des mesures sanitaires. Que ton regard d’amour et de bonté nous remette tous debout et 
nous redonne joie et espérance. Prions le Seigneur, notre frère en humanité. 

Annonces  
1. Samedi 16 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 17 : 2ᵉ dimanche du temps ordinaire. À 10h et 11h15, messe. 
3. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Samedi 23 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 24 : 3ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h messe pour Alice DENY et Jeannine SAENEN. À 11h15, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l’église. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds des 
Animateurs Pastoraux. 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
7. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end : lien sur le site internet www.st-francois-waterloo-
chenois.be (page d’accueil) ou par téléphone chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. Les personnes qui se présenteraient 
sans inscription préalable seront néanmoins admises mais pour autant que la limitation à quinze personnes le permette. 
8. Afin de faciliter la désinfection des chaises après la messe, il est suggéré que chacun laisse visiblement sur sa chaise la feuille 
avec les lectures au moment de quitter l’église. Au besoin, il y a possibilité de prendre un autre exemplaire sur la table au fond de 
l’église pour ceux qui souhaitent emporter cette feuille. 
9. Les Îles de Paix font appel à votre générosité et votre solidarité pour sa campagne annuelle. Quelques objets sont proposés au 
fond de l’église. Les Îles de paix financent des projets d’agriculture familiale durable permettant d’améliorer le quotidien de milliers 
de familles en Afrique et en Amérique du Sud. N’oublions pas de rester à distance les uns des autres en s’approchant de la table. 


