
 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2021 : 1° SEMAINE DE  L’AVENT – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Parce que souvent nous sommes tentés de remettre au lendemain la réalisation de nouveaux progrès, Seigneur 
prends pitié de nous. 

2. Seigneur, Tu connais tous nos tiraillements pour rester éveillés et pour prier en tout temps, Ô Christ prends pitié de 
nous. 

3. Parce que nous avons des difficultés à adhérer pleinement à l’alliance que Tu établis avec nous, Seigneur prends 
pitié de nous. 

Jérémie 33, 14-16 : le prophète veut réconforter le peuple. C’est l’époque d’une grande décadence de la royauté. D’où 
le désir d’un roi comme David, le roi parfait. Le Messie attendu est descendant (germe) de David ; il exercera le droit 
et la justice (la justice dans la Bible = vie parfaite conforme à la volonté de Dieu). 

1 Thessaloniciens 3,12 – 4,2 : la 1ère communauté chrétienne attendait avec fébrilité et impatience le retour 
(imminent) du Seigneur. Il s’agit de préparer cette venue par une vie digne : un amour de plus en plus intense et 
débordant, une sainteté sans reproche… 

Luc 21, 25…36 : faire face aux cataclysmes qui s’annoncent, non en 
courbant le dos, mais en redressant la tête dans  une totale confiance à 
Dieu qui, elle non plus n’est pas de l’attentisme, mais attitude 
responsable : tenez-vous sur vos gardes, veillez et priez. Paraître debout, 
être des hommes debout. La rédemption est là. 

Prière universelle : 

1. Pour que ce temps de l’Avent guide nos pas vers la joie de ta naissance 
qui révèle à l’humanité entière le bonheur du salut, Seigneur nous Te 
prions. 

2. Pour que nos cœurs s’affermissent toujours plus dans l’amour que Tu 
nous donnes à chaque instant de notre vie, Seigneur nous Te prions. 

3. Pour que l’Église soit pour le monde le moteur de la conduite à suivre 
pour découvrir le chemin qui mène à Toi, Seigneur nous Te prions. 

4. Pour que les dirigeants du monde aient le courage de prendre les 
bonnes décisions pour le respect de la vie et de toute ta création, Seigneur 
nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 27 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 28 : 1er dimanche de l’Avent – année C. Dimanche de la Parole. Entrée en vigueur de la nouvelle 
traduction du Missel pour tous les pays francophones. Cette traduction, effectuée il y a plusieurs années, se veut plus 
précise, davantage conforme au texte latin. À 10h, messe célébrée pour Germaine HAUWAERT. 
À 14h, baptême de Théo COJA, de Pont-à-Celles. 
3. Mardi 30 : à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du journal paroissial. 
4. Jeudi 2 décembre : messe à 18h30. 
À 20h15 à l’église Saint Joseph de Waterloo, prière dans l’esprit de la communauté œcuménique de Taizé : chants, 
paroles, silence, pour laisser la place à la venue d’un Autre. 
5. Samedi 4 décembre : à 18h, messe. 
6. Dimanche 5 décembre : 2° dimanche de l’Avent. Messe à 10h. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à la fabrique d’église, plus spécialement pour les besoins du culte. 
8. Le week-end prochain, la collecte sera faite pour la catéchèse et l’animation des jeunes en paroisse ou en UP. 

Action de solidarité dans le cadre de l’Avent pour les détenus des prisons du Brabant wallon. Pour la confection de 
colis de Noël : collecte de calendriers (sans photos d’enfants), agendas, timbres et enveloppes, crayons de couleur, jeux 
d’échec, jeux de cartes, blocs de feuilles, cartes de Noël et d’anniversaire. Mais aussi : biscuits, bonbons, café, thé, etc.. 
tout ce qui peut servir à agrémenter des moments de convivialité ou les rencontres individuelles. Dès samedi prochain et 
jusqu’au dimanche 12 décembre, il y aura une caisse destinée à recevoir vos dons sur la grande table au fond de l’église. 
Merci de veiller au bon état de ce que vous donnez. 


