
SEMAINE DU 14 AU 21 FEVRIER 2021 : 6° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, apprends-nous à Te faire confiance et prends pitié de nous. 

2. Christ, apprends-nous à faire davantage confiance en nos frères, et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, apprends-nous à écouter davantage notre cœur et prends pitié de nous. 

Lévitique 13, 1…46 : la lèpre est le mal suprême. La malédiction frappant le lépreux était totale : mort vivant, il était exclu des 
lieux habités, interdit du temple et de la synagogue, impur. Comme toute maladie était prise pour un châtiment de Dieu (pour 
avoir péché), la guérison dans le cas de la lèpre était appelée purification. 

1 Corinthiens 10,31 – 11,1 : Paul ose se proposer comme exemple à imiter comme lui-même prend comme modèle Jésus. 
Celui-ci restait toujours en lien avec le Père. Nous aussi devons avoir cette conscience que Dieu nous est partout présent, de 
sorte que tout ce que nous faisons ce soit pour la gloire de Dieu et que la louange inspire et soutienne toutes nos occupations. 

Marc 1, 40-45 : le lépreux transgresse la loi en s’approchant de Jésus ; il se 
met à genoux devant lui et lui demande la purification (le geste et la demande 
ne se font qu’à Dieu seul). Jésus lui-même transgresse la loi puisqu’il touche 
l’intouchable. La sainteté et l’amour se font contagieux (plutôt que la 
maladie). Le lépreux étant un mort vivant, la guérison de la lèpre est un signe 
messianique, puisque c’est une véritable résurrection des morts. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, Tu es le grain tombé en terre, d’où jaillissent les branches et les 
rameaux que sont ton Église. Aide-la à porter toujours plus de fruits. Seigneur, 
nous Te prions. 

2.  Pour les responsables de nos sociétés civiles et politiques. En ces temps 
troublés, tant par la pandémie que par les soubresauts de notre civilisation, 
qu’ils se laissent guider par la recherche de la paix et du bien-être de tous. 
Seigneur nous Te prions. 

3. Pour les soignants et tous ceux qui s’occupent de la santé physique et 
mentale de leurs semblables. Que le Seigneur leur donne la force de mener à 
bien leurs engagements. Seigneur, nous Te prions. 

4. Prions pour notre communauté paroissiale qui va entrer dans un carême « autrement ». Que malgré les difficultés de la 
situation, les liens de prière, de partage et de pardon soit fortifiés tout au long de ces quarante jours. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 13 : à 18h, messe.  
2. Dimanche 14 : 6ème Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h et 11h15, messe. 
3. Mercredi 17 : mercredi des Cendres et début du Carême. « Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et 
que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement 
sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour 
lui plein de tendresse. » 

Il y aura deux messes avec le rite des cendres : à 17h30 et à 19h. 
Inscription nécessaire comme pour les messes du dimanche. 

4. Jeudi 18 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
5. Samedi 20 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 21 : 1er Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE, 
Gérard MANFROY et les défunts de la famille. À 11h15, messe. 
7. La collecte de ce jour est 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. La collecte du Mercredi des Cendres sera destinée au panier pour le Carême de Partage. 
9. La collecte du week-end prochain sera destinée aux besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation 
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. 


