
SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER 2021 : 3° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu es amour et patience ! Pardonne-nous de nous prélasser dans notre torpeur plutôt que de répondre à cet 
amour et de travailler à l'avènement de ton royaume. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, Tu as appelé tes disciples et, répondant à ton appel, quittant tout, ils se sont immédiatement levés pour marcher 
à ta suite. Pardonne-nous de ne pas Te répondre avec la même foi et le même enthousiasme. Seigneur Jésus, pardonne-nous et 
prends pitié. 
3. Esprit Saint, ouvre notre cœur à l'appel du Christ qui nous dit « viens ». Sors nous de nos zones de confort, fais de nous des 
disciples dignes de ce nom, et donne nous la grâce de relativiser ce qui fait notre vie, par rapport à l'amour que Dieu nous offre. 
Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 
Jonas 3, 1… 10 : mission éclair de Jonas qui parcourt la ville corrompue de Ninive en la menaçant de punition divine. A sa 
grande surprise, toute la ville manifeste une véritable conversion (« chacun se convertira de son mauvais chemin… »). Preuve 
qu’il ne faut jamais désespérer de personne, qu’il doit se trouver en chaque homme un point sensible de sorte qu’il suffit parfois 
d’un mot pour susciter la conversion. L’amour universel de Dieu pour toutes les créatures ne devrait-il pas être un meilleur motif de 
conversion que la peur du châtiment ? Le peuple choisi l’a été pour être prophète auprès des autres peuples : élection est mission. 
1 Corinthiens 7, 29-31 : vivre « comme si ». Si tout change, si rien ne demeure, à quoi vaut-il la peine de s’attacher ? Par 
opposition aux valeurs limitées du monde, il y a un absolu : la vie en Christ. Il ne s’agit pas d’aimer à moitié, ni de s’engager pour 
un temps limité : faire en sorte que tout engagement nous relie au Christ qui le rend ferme et authentique. « Comme si » : le 
chrétien est déjà dans le monde divin grâce au lien qui l’unit au Ressuscité. 

Marc 1, 14-20 : le message de Jésus tient en ces quelques mots : le Règne de Dieu est là, 
présent dans nos existences et dans nos sociétés, il suffit d’y croire et de prendre les initiatives 
qui s’imposent. Jésus se choisit ceux qui prendront le relais après Pâques : l’Église a été 
voulue par Jésus lui-même ; Christ donne un nom nouveau à Pierre, ce qui évoque son rôle 
particulier. 

Prière universelle : 

1. Prions pour celles et ceux qui, ordonnés ou non, ont en ce monde, tout quitté pour suivre le 
Christ et qui, par leur Foi, nous montrent le chemin qui mène au Royaume. Que l'Esprit du 
Seigneur les soutienne et qu'ils soient lumière pour ce monde, lequel hélas, prône souvent des 
valeurs aux antipodes de celles qui répondent à l'amour de notre Père. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour les dirigeants de notre monde, dont certains par leurs discours arrogants et les 
foules qu'ils entraînent font renaître des démons que l'on espérait éliminés, tels le racisme et la 
suprématie blanche ou encore la haine de l'étranger ou du migrant accusé de tous les maux. 
Qu'ils soient capables d'interroger leur conscience et comprennent que la haine ne pourra 

jamais conduire au bonheur y compris le leur. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour les personnes dont le métier implique d’affronter cette pandémie qui ne cesse de tuer sans discernement. Elles qui, 
souvent en première ligne, mettent leur vie en danger pour en sauver d'autres. Que le Seigneur les bénisse et les aide dans leur 
combat. Prions également pour celles et ceux qui par ignorance ou par défi contribuent, par leur façon de vivre, à la propagation 
du virus. Que la lumière se fasse en eux et qu'ils comprennent leurs erreurs. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour chacun de nous qui, dans notre quotidien, accordons souvent trop d'importance à ce qui nous paraît 
incontournable, essentiel à notre bonheur. Prions le Seigneur afin qu'Il nous rende capables de relativiser l'importance des choses, 
et, au besoin, de modifier certaines valeurs ou façons de vivre. Ceci afin de prendre conscience que l’important est d'accorder la 
priorité à répondre à son amour et d’œuvrer, chacun avec nos dons reçus, à l'avènement de son Royaume. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 23 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 24 : 3ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire et Dimanche de la Parole de Dieu. À 10h messe pour Alice DENY et 
Jeannine SAENEN. À 11h15, messe. 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
3. Lundi 25 : à 10h, absoutes pour Anne MONNIER, veuve Yves WINDERICKX, du home Château-Chenois. 
4. Mardi 26 : à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
5. Samedi 30 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 31 : 4ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h et à 11h15, messe. À 15h, baptême de Raphaël de TERWANGNE. 
7. La collecte de ce jour est destinée au Fonds des animateurs pastoraux qui prend en charge la rémunération de laïcs engagés au 
service des Unités Pastorales et des paroisses, ainsi que dans les Services du Vicariat et les Aumôneries. C’est un progrès et une 
chance pour l’Église que de nombreux laïcs s’y engagent en réponse à l’appel du Seigneur, aux côtés des prêtres et des diacres. A 
côté de nombreux bénévoles, il est nécessaire de pouvoir en rémunérer un certain nombre (une bonne trentaine dans notre 
Vicariat). En soutenant le Fonds des animateurs pastoraux, vous aidez notre Église à mener à bien sa mission dans le Brabant 
Wallon. Merci de votre générosité. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. 
9. 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 sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le permette. 
10. 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. 


