
SEMAINE DU 28 MARS AU 4 AVRIL 2021 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE – B 

Pas de demandes de pardon : le rite des rameaux en tient lieu.  

Isaïe 50, 4-7 : les Juifs attendaient un messie guerrier et conquérant, mais la Bible avait annoncé un serviteur souffrant, non-
violent qui ne rend pas les coups mais ne se dérobe pas non plus ; sa confiance en Dieu est totale car il sait qu’il ne sera pas 
confondu. 
Philippiens 2, 6-11 : de condition divine, le Christ s’est abaissé jusqu’à la croix (la plus grande déchéance mise au point par 
les hommes) ; c’est pourquoi il est élevé à la gloire divine. Dans ce dernier mouvement d’élévation et d’exaltation, il entraîne 
l’humanité. 
Marc 14,1 – 15,47 : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » La déclaration du centurion romain est l’aboutissement de 
tout l’évangile car la proclamation des actes et des paroles de Jésus a pour fonction de susciter de telles professions de foi. 
Alors que ceux qui entendaient les Écritures chaque sabbat traitaient Jésus en bandit et en blasphémateur, le centurion païen a 
été témoin de ce geste suprême : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres ». 

Prière universelle : 

1. Prions pour l'Église et pour nous, ses membres. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre à l'image du Christ Jésus, de 
savoir aimer comme Lui, et tout en restant ferme dans notre Foi, de trouver en chaque être humain ce qu'il y a de bon en lui, de 
l'accueillir sans le juger et de savoir pardonner vraiment. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour les dirigeants de notre monde. Qu'ils comprennent qu'ils sont au service de ceux dont ils ont la charge et que le 
bonheur ne peut se construire que par le respect dû à chacun et un esprit fraternel entre tous. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les nombreuses victimes de la pandémie. Que l'Esprit consolateur soit au côté des victimes et de leur famille. 
Qu'Il apporte le courage indispensable à ceux et celles qui luttent au quotidien, afin de sauver les personnes contaminées. Et 
qu'Il apporte la sagesse à ceux et celles qui mettent en danger tant leur vie que celle des autres par leurs comportements 
irresponsables. Prions le Seigneur. 

4. Prions aussi pour que ce « summum d'amour » du Fils de Dieu, offrant sa vie pour nous sauver, pénètre au plus profond de 
chacun de nous, et nous fasse comprendre à quel point Dieu nous aime. Mettons-nous donc à son service afin d'inaugurer, avec 
Lui, ce Royaume de Dieu qui vient. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 27 mars : à 18h messe. 
2. Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. A 10h, messe avec bénédiction des rameaux 
devant la Cambuse et procession vers l’église. À 11h15, messe. 
3. L’agrafage et la distribution du journal paroissial prévus mardi doivent être reportés vu la mise hors service du duplicopieur. 
Nous attendons une pièce qui doit venir du Japon. Néanmoins, le numéro Autour du Clocher du mois d’avril est téléchargeable 
dès à présent sur le site internet de la paroisse. Quelques exemplaires sont à disposition sur une table au fond de l’église. 
4. Triduum pascal : les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office) avec la même procédure 
d’inscription que pour les messes et toujours limitation à quinze personnes malheureusement. 

 Jeudi Saint 1 avril : à 20h, célébration de la Sainte Cène. Pour tenir compte du couvre-feu, il ne 
sera pas possible de faire l’Adoration du Saint Sacrement toute la nuit. Cette année, l’horaire sera 
le suivant : jeudi soir jusqu’à minuit. Vendredi matin de 5h00 à 8h00. Pour qu’il y ait toujours 
quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous inscrire sur la feuille sur une des tables au fond 
de l’église. 
 Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas le faire 
après l’office du soir. A 20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à l’église. 
 Samedi Saint 3 avril : à 20h, veillée pascale à l’église.  
 Solennité de Pâques 4 avril : dimanche de la Résurrection. À 10h, messe solennelle. À 11h15, 
messe. 

5. Ce week-end nous sommes invités à nous montrer à nouveau très généreux en faveur des projets que l’Église soutient dans 
le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité, mandatée par l’Église. La collecte de ce week-end est donc la 
seconde collecte de Carême. Merci de votre aide et de votre soutien.  
6. Les collectes du Jeudi Saint (1 avril) et du Vendredi Saint (2 avril) seront pour les chrétiens en Terre Sainte. Le Pape 
François nous invite à témoigner de notre solidarité envers nos frères chrétiens au Moyen Orient et spécialement de Terre 
Sainte. L’absence de paix stable augmente les problèmes matériels et la pauvreté en ces lieux. La situation des chrétiens qui y 
habitent nécessite une attention prioritaire de notre part. Merci de soutenir spirituellement et matériellement la Communauté 
Catholique en Terre Sainte. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée à l’animation liturgique. 
8. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end de même que pour les offices de la semaine sanite : 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 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. 


