
 

SEMAINE DU 12 AU 19 DÉCEMBRE 2021 : 3° SEMAINE DE  L’AVENT – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Parfois je suis paresseux, je ferme les yeux et les oreilles pour ne pas voir, ne pas entendre ce que Tu me demandes. Seigneur, 
prends pitié. 

2. Parfois je suis indifférent, je ne vois pas ceux qui autour de moi ont besoin de mon aide. Ô Christ, prends pitié. 

3. Parfois je suis égoïste, je ne pense qu’à moi et à mes petites affaires. Seigneur, prends pitié. 

Sophonie 3, 14-18 : danser de joie ! Parce que « le Seigneur ton Dieu est en toi ». Dieu lui-même danse ! Car il se réjouit du 
bonheur qu’il donne. Le fidèle reconnaît la présence de Dieu en lui et communie à la joie que le Seigneur éprouve en voyant ses 
humbles efforts. 

Philippiens 4, 4-7 : pour St Paul aussi, la joie chrétienne n’a d’autre motif que la proximité du Seigneur. Elle est paix, sérénité, 
action de grâce en toute circonstance. L’Apôtre nous invite à toujours transposer cette joie dans la prière. 

Luc 3, 10-18 : « que devons-nous faire ? » Toute vraie conversion 
commence par cette question, quand on devient convaincu qu’un 
changement de vie est incontournable et urgent. Il ne nous est rien 
demandé d’extraordinaire : seulement un engagement à partager, à 
travailler pour la justice, au respect d’autrui, au refus de toute violence… 
gestes de bonté et d’attention aux autres. 

Prière universelle : 

1. Que devons-nous faire ? Aide-nous, Seigneur, à retrouver le vrai sens 
de la fête de Noël en évitant les tentations de la publicité. Seigneur nous Te 
prions. 

2. Que devons-nous faire ? Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre confort 
qui nous empêche de voir ceux qui nous tendent la main. Seigneur nous Te 
prions. 

3. Que devons-nous faire ? Noël est un temps de cadeaux, aide-nous à 
donner un peu de temps pour les autres. Seigneur, nous Te prions. 

4. Que devons-nous faire ? Durant ces 2 semaines qui nous séparent de 
Noël, aide-nous à mieux préparer notre cœur à ta venue. Seigneur nous Te 
prions. 

Annonces  

1. Samedi 11 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 12 : 3° dimanche de l’Avent. À 10h, messe des familles. 
3. L’office de Lectures et Chants (Lessons and Carols) qui était prévu mercredi 15 à l’église épiscopale All Saints 
Waterloo pour célébrer Noël ne pourra pas avoir lieu, à cause des mesures sanitaires en ce temps de covid-19. 
4. Jeudi 16 : à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). A 18h30, messe. 
5. Samedi 18 : à 13h, baptême de Mariana Esperanza COBENAS LOPEZ et  Théo VANATECHELMAN, avenue 
Baron Seutin 17. A 18h, messe. 
6. Ce même samedi, dans l’après-midi, activités de Noël pour les enfants de la catéchèse. 
7. Dimanche 19 : 4° Dimanche de l’Avent. A 10h, messe. 
À 17h, concert : « Un Noël d’Ici et d’Ailleurs… » par « I Virtuosi » di Waterloo et les Chœurs d’Enfants de 
l’Avesnois. 
8. Lundi 20 décembre à 20h en notre église célébration du sacrement de réconciliation pour les quatre paroisses de 
Waterloo. 
9. La collecte de ce week-end est destinée à Vivre ensemble et Pastorale des Migrants. En cette période d’Avent, 
l’Église nous invite à nous montrer solidaires envers les plus démunis de notre région et de notre pays. Puissions-nous 
être aussi généreux qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. 
Merci de votre générosité en faveur des projets que les organisations Vivre Ensemble et la Pastorale des Migrants, 
mandatées par nos évêques, soutiennent chez nous au nom de l’Église.. 
10. Le week-end prochain, aura lieu la collecte pour les projets de notre paroisse au Rwanda. 

Nous clôturons ce week-end l’action de solidarité dans le cadre de l’Avent pour les détenus des prisons du Brabant 
wallon et la récolte de dons pour la confection des colis de Noël destinés aux prisonniers. 

Merci pour votre généreuse participation. 


