
SEMAINE DU 31 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021 : 4° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu Te situes par-delà les prophètes et Tu « enseignes avec autorité ». Prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu es la parole même de Dieu et ton enseignement nous invite à une démarche personnelle. Prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Tu commandes aux esprits mauvais et ils T'obéissent ; Tu es le Saint de Dieu. Prends pitié de nous 

Deutéronome 18, 15-20 : comment Dieu pouvait-il communiquer jadis avec son peuple, malgré la crainte qu’il inspirait alors ? Il 
le fit par l’intermédiaire des prophètes, dont Moïse est le « prototype », préfigurant la venue de Jésus. Leur rôle consistait à parler 
et agir de la part de Dieu et en son nom, à mettre le peuple en relation avec Dieu. 

1 Corinthiens 7, 32-35 : les chrétiens de la première génération s’attendaient à un retour imminent du Seigneur et se demandaient 
s’il était encore opportun de se marier. Paul donne un conseil, non un ordre (« je ne veux pas vous prendre au piège »). La 
question de fond (qui nous concerne également en ce 21° siècle, car pour nous également la vie est brève), est de s’attacher « sans 
partage » au Seigneur et de lui plaire, ce qui n’est pas réservé aux célibataires. « Être attaché au Christ sans partage. » 

Marc 1, 21-28 : Jésus vient de commencer son ministère en manifestant 
l’irruption du Règne de Dieu, il vient de constituer le groupe de ses 
disciples. Aussitôt ce Règne de Dieu produit ses effets à travers les 
« signes » : il surprend, il étonne, et plus encore, il dérange les puissances 
du mal qui reconnaissent leur défaite. Tout le monde se pose des questions à 
son sujet. Sa Parole a autorité, elle libère de toute forme de mal (« il 
commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent »). Autorité qui est 
pouvoir de vie, comme à la création : Il est donc Dieu. Les miracles sont 
signes qu’Il est Dieu. 

Prière universelle : 

1. Prions le Seigneur pour son Église afin qu’elle se soumette à sa volonté, 
sans compromis, pour être totalement à Lui. Seigneur, entends notre prière. 

2. Prions le Seigneur pour les gouvernants des nations ; qu’ils veillent au 
respect de la justice et de la liberté de celles et ceux dont ils ont la 
responsabilité. Seigneur, entends notre prière. 

3. Prions le Seigneur pour les personnes qui souffrent intérieurement ; 
qu’elles soient libérées par le nom puissant de Jésus et qu’elles deviennent 
des témoins de sa lumière. Seigneur, entends notre prière. 

4. Prions le Seigneur pour notre communauté ; qu’elle soit témoin de la 
bonté de Dieu par ses gestes et ses paroles, chaque jour. Seigneur, entends notre prière. 

Annonces  

1. Samedi 30 janvier : à 18h, messe. 
2. Dimanche 31 janvier : 4ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h et à 11h15, messe. À 15h, baptême de Raphaël de 
TERWANGNE. 
3. Mardi 2 février : La Présentation du Seigneur au Temple. 
4. Mercredi 3 février : à 20h à la Cambuse, réunion de la St-Vincent de Paul. 
5. Samedi 6 février : à 18h, messe. 
6. Dimanche 7 février : 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR et les défunts de la famille. À 
11h15, messe. 
7. La collecte de ce jour est destinée à la catéchèse et à l’animation des jeunes. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la rénovation de l'église. 

9. Ne quittez pas l’église sans passer par la table d’Action Damien. Mettez un point final à la lèpre avec les marqueurs rouge, 
noir, vert et bleu d’Action Damien. Outre la lèpre, Action Damien agit également contre deux autres maladies liées à la pauvreté, 
la tuberculose et la leishmaniose dans 16 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Pour ces missions Action Damien 
privilégie toujours l’emploi de personnel local. Action Damien contribue aussi à la protection contre le coronavirus au Niger. 
Chez nous, Action Damien aide les sans abris atteints de la tuberculose. N’oublions pas de rester à distance les uns des autres en 
s’approchant de la table. 

10. 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. 
11. 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. 
 


