
SEMAINE DU 7 AU 14 FEVRIER 2021 : 5° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu prends sur Toi nos misères, nos infirmités et nos souffrances afin de nous remettre debout, Seigneur, 
prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu soulages les cœurs brisés et Tu guéris nos blessures afin de nous rendre le bonheur et la joie parfaite. Ô Christ, 
prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu Te penches avec tendresse sur tout un chacun dans nos épreuves et ta puissance est salut dans nos 
moments pénibles. Seigneur, prends pitié de nous. 

Job 7, 1…7 : toute la détresse humaine est présente dans l’histoire de Job (on dit : « pauvre comme Job »), le scandale de la 
souffrance et surtout du juste souffrant. La vie humaine est pénible, à cette peine on ne voit pas d’issue. Il faut observer la 
dureté des situations humaines pour comprendre le besoin que l’homme a d’un sauveur. C’est pourquoi dans son immense 
souffrance (l’entourage le poussait à blasphémer puisque, lui disait surtout sa femme, ça ne lui avait servi à rien de respecter la 
Loi de Dieu), Job n’oublie pas de parler à Dieu : « souviens-toi, Seigneur… » 

1 Corinthiens 9, 16…23 : Paul souligne deux réalités apparemment contradictoires, nécessité et liberté. Il doit s’acquitter de la 
charge de l’évangile que le Seigneur lui a confiée, il doit se faire le serviteur de tous, tout en restant libre à l’égard de tous. On 
sent en lui une grande fierté, car, dans sa mission il a trouvé une grande liberté et une immense joie. 

Marc 1, 29-39 : la « journée de Capharnaüm » est aussi appelée, la journée-type de Jésus, 
son ordre du jour. Il prie, il enseigne et il guérit. Sa prière n’est pas un simple 
ressourcement, c’est le plus haut niveau de son action. La première heure de la journée est 
consacrée à son Père. Le sens de la vie et de l’action est en Dieu. Notre ordre du jour 
devrait être le même : tournés vers les autres sans oublier un temps fort dans la journée 
pour nous tourner vers notre Dieu. 

Prière universelle : 

1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église et surtout pour les consacrés à qui Tu as 
confié la mission spéciale d’intercession. Relaie leur prière auprès du Père pour toutes les 
détresses et les situations difficiles. Seigneur, entends notre prière. 

2. Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les bonnes volontés au chevet des malades pour 
leur apporter soins et réconfort surtout en cette période de pandémie. Qu’elles puisent leur 
énergie auprès de Toi. Seigneur, entends notre prière. 

3. Nous Te prions, Seigneur, pour ceux et celles que ta main a relevés et guéris de leurs 
maladies physiques, psychologiques et spirituelles. Que leur prière d’action de grâces et 
leur témoignage donne force et courage à ceux qui se désespèrent. Seigneur, entends notre 
prière. 

4. Nous Te prions, Seigneur, pour ceux qui participent aux eucharisties de ce week-end. Qu’ils rentrent chez eux avec le 
ferme engagement de faire de notre Église « l’hôpital de campagne » que souhaite le Pape François, pour tous les déshérités de 
la terre. Seigneur, entends notre prière. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois de Janvier : Madame Anne 
MONNIER veuve de monsieur Yves WINDERICKX. Confiants en ton amour miséricordieux Seigneur, nous Te prions de 
l’accueillir à ta table dans la paix de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 6 février : à 18h, messe. 
2. Dimanche 7 février : 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR et les défunts de la famille. À 
11h15, messe pour Jaime PREGUNTA et Benedicta AVELINO. 
3. Jeudi 11 : à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 
4. Samedi 13 : à 18h, messe.  
5. Dimanche 14 : 6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h et 11h15, messe. 
6. La collecte de ce jour est destinée aux frais pour la rénovation de l'église. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Pastorale de la santé et Institutions de soins. Pour offrir aux malades et 
aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute 
bienveillante, les responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Nous vous 
remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls. 
8. 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. 
9. 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. 


