
 

SEMAINE DU 10 AU 17 JUILLET 2022 : 15° T.O. – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Toi qui es venu pour nous partager la vraie vie, pardonne-nous notre égoïsme et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, que ta Parole éclaire notre pensée et nous pousse à être plus accueillants envers notre prochain. Ô Christ, prends pitié 
de nous. 

3. Seigneur Jésus, que ta Parole et ton Pain, que nous partageons aujourd’hui, soient des semences qui portent des fruits. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

Deutéronome 30, 10-14 : la loi du Sinaï avait été écrite sur la pierre, pour être intériorisée cependant à mesure qu’on la pratique. 
Avec la loi inscrite dans le cœur, c’est Dieu qui se fait proche, le prochain de l’homme. 

Colossiens 1, 15-20 : l’un des plus beaux éloges du Christ par l’Église primitive qui, très vite, a compris la place du Christ et son 
identité divine (à comparer avec le Prologue de l’évangile selon St Jean). Il est créateur et chef de tout le créé ; il est re-créateur et 
chef (Tête) de l’Église. 

Luc 10, 25-37 : ma mentalité de légaliste cherche à savoir qui est mon prochain et, 
par conséquent, qui ne l’est pas, celui que je peux éviter en toute bonne conscience. 
Le Christ m’amène à considérer comment je dois me convertir pour être, moi, le 
prochain de tout homme sans distinction, même l’inconnu, de tout homme qui a 
besoin d’une main secourable, d’une oreille qui écoute, d’un cœur qui compatit : 
celui qui a besoin de quelqu’un qui se fait proche de lui. Jésus s’est fait le bon 
samaritain de l’humanité blessée, l’a soignée et l’a conduite à l’auberge qu’est 
l’Église pour une complète guérison au moyen de sa Parole et de ses sacrements.  

Prière universelle : 

1. Pour les responsables des nations, que leurs décisions soient inspirées par 
l’amour du prochain et la fraternité universelle. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, 
exauce-nous. 

2. Pour tous ceux qui vivent l’enfer de la guerre, qu’ils trouvent dans des gestes 
concrets de soutien et d’accueil la force d’espérer. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, 
exauce-nous. 

3. Pour les couples en difficulté, que la communication bienveillante leur permette 
de se retrouver. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

4. Pour les jeunes de notre communauté paroissiale, afin qu’ils consolident la foi 
reçue au baptême. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

5. Pour les personnes âgées qui représentent les racines et la mémoire pour les générations suivantes. Que leur sagesse aide les 
plus jeunes à regarder l’avenir avec confiance. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Annonces 

1. Samedi 9 : à 18h, messe.   
2. Dimanche 10 : 15ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 11 : à 19h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
4. Mardi 12 : à 11h30, funérailles de Jacqueline PIERRE, veuve Roger LEDEGANCK, sentier de l’Eglise 1. 
5. Samedi 16 : à 18h, messe.   
6. Dimanche 17 : 16ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la paroisse. 
8. La collecte du week-end prochain sera faite pour la fabrique d’église. 
 
Pendant les mois de juillet-août, nous gardons la messe du 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. 
 
 


