
SEMAINE DU 27 JUIN AU 4 JUILLET 2021 : 13° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu nous appelles à une relation de confiance et à une vie d'amour avec TOI, une vie qui nous permet de 
regarder en face même le pire, car Tu es avec nous. Mais, souvent, nous voulons tout, tout de suite et par nous-mêmes. Dieu notre 
Père, pardonne- nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, Tu nous as fait connaître l'amour du Père, Et, Toi-même, Tu as offert ta vie pour nous. Pardonne-nous de 
limiter nos réponses à cet amour aux moments où les épreuves nous submergent, et, de ne pas y répondre par une relation de Foi, 
de confiance et d'amour telle que Tu l'attends de chacun de nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, Toi notre guide, aide-nous à rester sur le chemin de cette relation de confiance et d'amour que le Père espère de 
nous. Pardonne-nous lorsque, cédant aux promesses et autres « miroirs aux alouettes » de nos sociétés, nous nous en écartons. 
Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Sagesse 1,13… 2,24 : Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir. Il faut le proclamer avec force pour contredire 
l’idée autrefois écrite en noir et blanc sur les faire-part de décès, qu’ « il a plu à Dieu de rappeler à lui… » !! Ou encore face à la 
mort, on dit souvent que c’est la volonté de Dieu !! Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable. La mort n’est donc pas 
son œuvre ; sa volonté est que l’homme soit éternel comme et avec lui. La mort trouve origine dans une volonté mauvaise que 
l’A.T. identifie au démon. 
2 Corinthiens 8,7… 15 : saint Paul avait organisé une quête auprès des communautés qu’il avait fondées en faveur des frères de 
Jérusalem qui étaient dans la précarité. Les premières communautés chrétiennes ont pratiqué l’entraide et le partage non seulement 
entre leurs membres (le livre des Actes dit qu’ils mettaient tout en commun de sorte que personne n’était dans la nécessité), mais 
aussi de communauté à communauté. La motivation est la même que pour tout comportement et tout agir chrétien : imiter le 
Christ. La générosité du Christ est un exemple à suivre pour les chrétiens car eux-mêmes en ont largement bénéficié. 

Marc 5, 21-43 : une force émane de Jésus, la puissance de la résurrection, la force de vie. 
Chez les anciens, la vie vient de Dieu mais passe par la fécondité de la femme qui donne et 
nourrit la vie. Or les deux femmes du récit échouent dans cette fonction : la première perdait 
son sang (principe de vie pour les anciens), l’autre était à l’âge où elle s’apprêtait à transmettre 
la vie (on se mariait jeune). Jésus les guérit et leur permet ainsi d’assumer leur vocation 
maternelle.  

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église et pour ses membres, consacrés ou non, afin que tous puissent 
devenir des exemples de Foi pour ce monde. Qu'ils aient à cœur d'avoir des chemins de vie et 
des prises de position telles, qu'elles soient le reflet de leur relation de confiance et d'amour 
réciproques avec notre Père à tous. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour ceux qui ont une responsabilité dans la gestion de notre monde, afin qu'ils défendent les vraies valeurs. Que leurs 
décisions soient empreintes de justice et de paix. Qu'ils ne cherchent pas tant la puissance, la gloire ou la richesse, mais qu'ils aient 
la sagesse de conduire ce monde sur des chemins de paix et de respect pour chacun. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour ceux dont le chemin est difficile et qui n'ont plus d'espoir dans un avenir meilleur. Demandons à l'Esprit de mettre 
sur leur chemin celle ou celui qui pourra leur parler de l'amour infini de Dieu pour tous ses enfants, qui pourra leur faire découvrir 
cette relation de confiance, de Foi et d'amour que le Seigneur propose et espère de chacun de nous. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour nous-mêmes et notre communauté, que la communion au corps du Christ, reçue ce jour, ravive en nous notre 
relation à Dieu notre Père, au Christ et à l'Esprit Saint. Et si besoin est, qu'elle redynamise également, notre souci du prochain, de 
celui ou celle que nous pourrions aider au nom de l'amour reçu de notre Dieu et que nous voulons partager. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 26 juin : à 18h, messe. 
2. Dimanche 27 juin : 13ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe. 
3. Lundi 28 juin : à 11h, funérailles de Jeanne DONCQ, home du Gibloux. 
4. Mardi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres. À la salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. A 
10h30, funérailles de Georges FRANCOIS, avenue de Janvier 23 à 1200 Bruxelles. 
5. Mercredi 30 juin : les premiers martyrs de l’Église de Rome. A 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 

Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous n’aurons que la messe 
de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de dimanche à 10h. En semaine, une 
messe est célébrée chaque jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 
Lundi à St-Paul à 11h. Mardi à Ste-Anne à 9h. Mercredi à St-Joseph à 18h30. Jeudi à St-François d’Assise 
à 18h30 (même le 3ème jeudi du mois, sans l’adoration). Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la 
messe à 18h30. 

6. Samedi 3 juillet : à 18h, messe. 
7. Dimanche 4 juillet : 14ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe aux intentions de toute la famille LETOR. 
8. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d'église. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée aux activités pastorales de la paroisse. 

Aide et solidarité 
Une jeune étudiante du secondaire voudrait trouver un job d'été, soit aider une personne âgée, soit surveiller des enfants ou 
quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Prenez contact par mail à l'adresse de la paroisse : info@st-francois-waterloo-chenois.be. 
 


