
 

SEMAINE DU 19 AU 26 DÉCEMBRE 2021 : 4° SEMAINE DE  L’AVENT – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, par Jésus, ton Fils, que Tu fais naître homme parmi les hommes, Tu nous offres ton amour. Mais quelle 
réponse Te donnons-nous ? Nous qui, au fil des siècles, n'avons connu que haine et violence. Dieu notre Père, pardonne-nous et 
prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, Tu es venu battre en brèche la valeur illusoire des sacrifices que les hommes offraient à leurs dieux pour le 
pardon de leurs fautes. Afin de nous réconcilier avec Dieu notre Père, Toi Tu T'es offert une fois pour toutes. Pardonne-nous de ne 
pas nous souvenir plus souvent de ta vie offerte. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, éveille notre conscience à cet amour que Dieu notre Père nous offre. Pardonne-nous de ne pas prendre la mesure 
de ce bonheur et de ne pas comprendre que la seule réponse ne peut être que le don de notre vie en retour. Esprit Saint, pardonne-
nous et prends pitié. 

Michée 5, 1-4 : Yahvé a choisi Israël, le plus petit des peuples, tout comme il a choisi Bethléem, le plus petit des clans de Juda, 
tout comme il a choisi David, le plus jeune des fils de Jessé. C’est à Bethléem que David a reçu de Samuel l’onction royale. C’est 
à Bethléem que le Messie va naître pour être, comme David, le roi berger. C’est ce passage de Michée que les grands prêtres vont 
interpréter pour guider les Mages. 
Hébreux 10, 5-10 : le Christ, le prêtre suprême, le prêtre de la nouvelle alliance, s’est présenté lui-même comme offrande, une 
offrande de sa personne, et non plus seulement des dons extérieurs à l’homme, comme les sacrifices du temple. Le chrétien doit 
suivre l’exemple : être lui-même le sacrifice spirituel plutôt que de se contenter d’offrir quantité de prières et de cierges. 

Luc 1, 39-45 : deux femmes heureuses d’être mères. Elles exultent d’allégresse dans l’Esprit. La 
présence de Dieu, la réalisation de ses promesses, c’est pour notre joie et notre béatitude : heureux 
ceux qui croient en l’accomplissement des paroles du Seigneur, heureux ceux qui écoutent la Parole 
et qui la gardent. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église, afin qu'elle fasse rayonner de par le monde le sens profond de Noël. 
Que la lumière de cette fête ne se limite pas aux guirlandes qui garnissent les rues et les maisons. 
Que le bonheur de se retrouver ne se limite pas aux cadeaux échangés, mais soit le don de soi au 
Seigneur à travers ceux que nous aimons ou que nous n'aimons pas assez. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour les dirigeants de tous pays, puisse Noël leur donner l'envie de rechercher la paix entre les peuples, de faire cesser 
les discours agressifs et de rechercher avec leurs homologues des solutions pacifiques qui respectent ce monde et les êtres qui y 
vivent. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour toutes ces personnes qui ont fui leur pays avec l’espoir de se reconstruire ailleurs, prions pour les sans-abri, prions 
pour ceux pour qui Noël ne signifie plus grand chose. Que l'Esprit du Seigneur mette sur leur route les personnes qui les aideront à 
garder l'espoir, et leur faire découvrir l'amour dont Dieu nous entoure. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur la garde humble et accueillante, ouverte aux autres. Que ce temps d'attente de 
la venue de Jésus soit propice à une prise de conscience de l'amour de notre Dieu pour ses enfants. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 18 : à 18h, messe. 
2. 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. 
3. Lundi 20 décembre à 20h en notre église célébration du sacrement de réconciliation 
pour les quatre paroisses de Waterloo. Soyons nombreux à renouer avec ce sacrement qui 
nous invite à reconnaître que l'amour de Dieu nous permet de nous remettre debout, de 
reprendre la marche. 
4. Jeudi 23: messe à 18h30. 
5. Vendredi 24 : à 15h messe au Château Chenois. À18h, messe de vigile avec une animation destinée aux enfants. 
6. Samedi 25 : Nativité du Seigneur. A 10h, messe. 
7. Dimanche 26 : La Sainte Famille. A 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée aux projets de notre paroisse au Rwanda. En collaboration avec l’asbl 
Solidarité Rwanda et ses correspondants sur place, une aide est apportée aux prisonniers par la fourniture de nourriture 
et de médicaments. Un autre projet est le financement des études de jeunes filles sans famille ou issues de familles 
démunies. Le bénéfice réalisé par la vente des cartes illustrées proposées à la vente au fond de l’église est 
intégralement investi dans ces projets. 
9. Le vendredi 24 et le week-end prochain, aura lieu la collecte pour la conférence Saint-Vincent de Paul du Chenois. 

Comme chaque année, le sapin dans le chœur de notre église, est prêt à accueillir vos colis de Noël qui seront 
distribués par la Conférence de Saint-Vincent de Paul aux moins favorisés de notre quartier. Le but est d’offrir 
des aliments (vivres non périssables mais pas de jouets svp) pour que des familles dans la précarité puissent 
aussi s’offrir un bon repas en ce temps de fête. Merci d’y contribuer généreusement. 


