
SEMAINE DU 4 AU 11 JUILLET 2021 : 14° SEMAINE DU T.O. – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, alors que nous Te sommes souvent infidèles, TOI, Tu reviens vers nous en 
nous offrant ton amour et ton pardon. Mais nous, si quelqu'un nous a blessé, avons-nous cette 
même démarche à son égard ? Pour nos manques d'amour et de pardon, Dieu notre Père, 
pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, les habitants de Nazareth refusent de Te reconnaître comme le Messie, « un 
homme si simple ». Aujourd’hui encore, nombre d'entre nous réagissent de la même manière ! Il 
faut que l'orateur soit puissant et subjugue la foule par son discours. Pardonne-nous de ne pas 
toujours pouvoir déceler les marques d'amour que Tu nous offres. Seigneur Jésus, pardonne-
nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, garde-nous attentifs aux signes que le Seigneur nous envoie. Rappelle-les nous 
dans les moments de découragement et aide-nous à témoigner de notre foi, même dans les 
moments de faiblesse ou d'opposition. Esprit Saint, pardonne nos moments de doute quant à 
l'amour de Dieu pour ses enfants. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Ezéchiel 2, 2-5 : « … qu’ils écoutent ou qu’ils s’y refusent, ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » Il ne s’agit pas 
d’une menace, mais d’un message d’espérance et d’une révélation de la patience de Dieu : rien ne l’arrête dans sa bonté pour les 
hommes, pas même leur cœur obstiné dont ils font montre à travers toute l’histoire des relations de Dieu avec eux, histoire 
traversée tout le temps par l’incroyance et le refus, l’infidélité et l’ingratitude. Le prophète ne doit pas se faire d’illusions sur les 
difficultés de son mandat, mais il doit annoncer que, du côté de Dieu, le dialogue subsiste, l’alliance n’est pas totalement rompue. 
2 Corinthiens 12, 7-10 : Paul a connu, dans son ministère, beaucoup d’épreuves, d’humiliations, d’oppositions… de la part de son 
auditoire et des « faux frères » ; il a également mesuré ses limites, ses faiblesses, ses incapacités. Et à travers tout cela, il a fait une 
découverte décisive : lorsqu’il est faible, c’est alors qu’il est fort ; c’est dans le vide, dans l’abîme, devant l’échec cuisant (selon 
les hommes) que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C’est le 
mystère de la Croix : les hommes pensaient échec et mat, et pourtant, c’est alors que la puissance de la résurrection fait son œuvre. 
Le tout est de laisser la puissance de Dieu agir, après tout c’est son œuvre. « Ma grâce te suffit… » 
Marc 6, 1-6 : « qui est-il ? », « d’où cela lui vient-il ? », ce sont les questions qui ponctuent l’évangile de Marc avec différentes 
professions de foi. Les gens de Nazareth passent de la surprise au refus pur et simple. Ils sont « choqués », parce que braqués sur 
l’état civil de Jésus, son passé, son métier ; ils n’admettent pas qu’il soit autre que le Jésus qu’ils ont toujours connu ( ?) ni qu’il 
fasse autre chose que ce qu’il a toujours fait au milieu d’eux (le charpentier du village). Devant le manque de foi, Jésus change de 
projet, il se tourne vers les villages d’alentour. Terrible pouvoir que Dieu a donné à l’homme en lui donnant la liberté (dont ce 
dernier use et abuse) : Dieu ne peut rien faire sans l’accord de l’homme, il respecte (trop) notre liberté. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église et pour tous ceux qui s'offrent afin de faire connaître l'amour de Dieu partout dans le monde, parfois 
au prix de grandes difficultés, d'insultes, de persécutions, et même au péril de leur vie. Que le Seigneur les protège et les aide dans 
leur mission. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour ceux qui gouvernent ce monde, que le Seigneur leur donne la sagesse de la simplicité et du don gratuit, Qu'Il 
puisse leur faire comprendre que les honneurs, les prises de position dites inébranlables, les démonstrations de force, devront un 
jour céder la place au dialogue, à l'écoute de l'autre, à la recherche d'un bonheur accessible à tous. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour tous nos jeunes qui, suite aux effets négatifs de la pandémie, ont raté leur année scolaire, ou ont carrément 
décroché et ont quitté l'école. Que l'Esprit Saint les aide à se reconstruire, à reprendre confiance en eux et en l'avenir. Et Qu'Il leur 
donne la grâce de pouvoir envisager ce nouveau départ avec sérénité. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir parler de notre Foi, de témoigner de 
l’Évangile, et ce, même si nous rencontrons des situations difficiles. Que l'amour de notre Dieu soit en nous et nous guide. Prions 
le Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois de juin. Madame Denise 
WILLEMOT, veuve du docteur Paul DE BIE, Monsieur George FRANCOIS, Madame Jeanne DONQ, veuve de Monsieur 
Alphonse ERNULT et Monsieur Ludovic BOTTELDOORN. Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour 
chacun de tes enfants, nous Te prions de les accueillir à ta table dans la paix de ta maison. 

Annonces  

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. 

1. Samedi 3 juillet : à 18h, messe. 
2. Dimanche 4 juillet : 14ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe aux intentions de toute la famille LETOR. 
3. Mercredi 7 juillet : à 11h, funérailles de Ludovic BOTTELDOORN, avenue Jassogne 43. 
4. Samedi 10 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 11 : 15ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. A 10h, messe pour Jean LAROCHE. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux activités pastorales et aux frais courants de la paroisse. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée à la fabrique d'église. 


