
1 
 

PERIODIQUE MENSUEL 
de la 
 

Paroisse Saint-François d’Assise 
  
Rue de l’Eglise 23 
1410 WATERLOO 
http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/  
 : 02.354.74.31  
Compte : IBAN : BE62 0014 0429 4561 – BIC : GEBABEBB 
Editeur responsable : Vénuste LINGUYENEZA, curé 

 : 0472.23 13 28 
E-mail :  linguyeneza@gmail.com 
Distribution : Pierre VANDE WEYER       
 : 02. 354.62.43 
Doyenné : http://doybrawat.bw.catho.be/DoyWat/index.html  

 

N° 1012 – février 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 La meilleure façon de se convertir, c’est de prêcher 
  

En écoutant certaines émissions sur le récent synode sur la famille, plusieurs déclarations m’ont frappé. 
Et plus particulièrement ce qu’a dit l’actuel maître de l’ordre des Prêcheurs (Dominicains), Bruno CADORÉ. 
Je le cite textuellement : « La meilleure préparation à la vie chrétienne, c’est d’être responsable de 
transmettre la foi… La meilleure façon de se convertir, c’est de prêcher ; il ne faut pas d’abord se préparer 
pour prêcher, il faut prêcher pour se convertir… Très souvent dans l’Eglise, on dit qu’il faut se préparer pour 
faire bien les choses, non il faut plonger dans la transmission de la Parole de Dieu, elle va nous convertir. » 

En fait ce que dit le dominicain, ça tombe sous le sens. Il fallait juste y penser et trouver les mots pour le 
dire ! C’est en forgeant qu’on devient forgeron, n’est-ce pas ! On ne sait pas faire un meuble, en regardant 
uniquement les photos : il faut en fabriquer un et même plusieurs pour (se) prouver qu’on en est capable. On 
ne maîtrisera un théorème que quand on l’aura démontré plusieurs fois. Et pourquoi n’en serait-il pas de 
même dans le domaine de la foi ? 

On aura beau écouter les textes liturgiques sans rater une messe, il arrive toujours qu’on dise : ce texte 
je ne le connais pas, alors qu’il est lu tous les trois ans, selon le cycle établi par la réforme liturgique de 
Vatican II. Autre chose si l’un ou l’autre texte est revenu dans une discussion. Beaucoup de pratiquants 
réguliers se trouvent toujours démunis pour argumenter face aux discours des témoins de Jéhovah ! Des 
échanges lors de groupes bibliques ou de groupes de réflexion, permettront d’enregistrer des textes 
bibliques pour bien les reproduire en temps utile. Faites le test de faire le plan d’une messe dans les 
moindres détails : on sera étonné alors qu’on est là à toutes les célébrations ! 
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Je ne veux culpabiliser personne, mais je sais que je retiens beaucoup mieux ce que j’ai essayé 
d’expliquer. Et c’est très vrai ce que dit le Père Cadoré : il faut plonger. Car la meilleure préparation à la vie 
chrétienne, c’est d’être responsable de transmettre la foi, c’est de prêcher. 

Et si tout le monde devenait catéchiste ! Et même si on ne devient pas catéchiste « à temps plein », si 
les jeunes parents s’investissaient aux occasions qu’offre la paroisse, comme les messes des familles, 
comme le dimanche autrement, comme les groupes de réflexion et autres groupes bibliques. Je parle des 
jeunes parents, mais cela vaut également pour ceux qui ont envie d’approfondir leur foi. Je parle des jeunes 
parents parce qu’ils cheminent avec leur enfant en catéchèse : si l’enfant ne leur pose jamais de « colle » 
sur des sujets de religion, c’est peut-être qu’ils évitent de parler religion avec leur enfant, de peur que le petit 
ne remarque qu’on ne sait pas répondre ; par contre quand le dialogue sur la religion est fréquent et profond 
(ainsi que la prière), la relation parent-enfant s’en trouve fort riche et harmonieuse. Les rencontres de 
catéchèse peuvent être performantes, la transmission de la foi à l’enfant reste quand même la responsabilité 
des parents. 

Chers paroissiens (pas uniquement les parents), acceptez-vous la responsabilité de transmettre la foi ? 
Pour votre meilleure vie chrétienne ! Offrez-vous des occasions de « vérifier » votre foi, en expliquant l’un ou 
l’autre « mystère » de notre foi, histoire de voir si votre raisonnement tient la route, si vous gardez le cap de 
la foi des Apôtres, mais aussi en vous rendant utiles à la communauté paroissiale. 

Vénuste 
  

Année de la miséricorde : SI NOTRE PLUS GRAND BESOIN AVAIT ÉTÉ 
 

Si notre plus grand besoin avait été la formation, 
Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 
Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 
Si notre plus grand besoin avait été l'argent, 
Dieu nous aurait envoyé un banquier. 
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 
Dieu nous aurait envoyé un comédien. 
Si notre plus grand besoin avait été la santé, 
Dieu nous aurait envoyé un médecin. 
Mais notre plus grand besoin était le pardon, 
Alors Dieu nous a envoyé un Sauveur. 

 
Texte anonyme 

 
 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 

 
Mercredi 30 décembre : Monique BAILLEZ, 81 ans, veuve Guy LONTIE, avenue de l’Eté 45. 
Jeudi 7 janvier : Lydia CUMPS, 87 ans, épouse René VANHOOF, chaussée Bara 138. 
Vendredi 7 janvier : Andréa TELLIER, 90 ans, veuve Raymond SWALLENS, rue de la Forêt de Soignes 3. 
Lundi 18 janvier : Victor MASSART, 82 ans, époux Francine ROUQUETTE, clos de l’Aurore 6. 
Jeudi 21 janvier : Francis TORBEYNS, 68 ans, veuf Jacqueline LOUCKX, rue Bodrissart 5. 
Vendredi 22 janvier : Nicole DEPREZ, 64 ans, chemin des Postes 116. 

 
 Collectes du mois de février 2016 

 
6 - 7 février    Chauffage 
10 février (Cendres)  Frais du secrétariat paroissial  
13 - 14 février    Dépenses pour la Fabrique  
20 - 21 février   Instituts de santé en Brabant wallon  
27 - 28 février    Besoins de la paroisse (formation, animation, etc ) 
 
Le groupe « 3 voices 4 hands » qui  avait chanté «  CARMEN » l'année dernière revient à la paroisse Saint-
Paul avec un nouveau concert intitulé " histoires et légendes" le 21 février prochain à 16h. 
Le choix des œuvres que vous y entendrez, vous enchantera, et vous emportera dans un monde de magie 
et de rêverie ! 
Cette année, les bénéfices du concert seront versés à l’association « LES CHEMINS DE TRAVER SE " qui 
soutient la réinsertion des prisonniers. 
Venez nombreux pour faire de cet événement une grande action de solidarité des deux communautés. 
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 Agenda du mois de février 2016 – Année C 
 

Intentions du mois de l’Apostolat de la prière : pour le respect de la création. 
 
Sa 6 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille. 
Di 7 5ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les défunts de la famille LETOR. 
Lu 8 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth – les grandes images 

de l’évangile de Jean ». Nous reprenons donc l’ouvrage du Pape Benoît XVI. 
Me 10 mercredi des Cendres et début du Carême. 

19h, messe avec le rite des cendres, messe suivi du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-Dame. 
Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez noter votre 
nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Ve 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 13 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe. 
Di 14 1er dimanche de Carême. 

10h, messe pour Valère COLLEAUX, Marie SOKOLUCK et Emile COLLEAUX. Il n’y aura pas de 
messe des familles, étant donné la proximité du « dimanche autrement ». 

Je 18 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 20 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe. 
Di 21 2ème dimanche de Carême. « Dimanche autrement ». 
 10h, messe pour Henri MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE et les défunts de la famille. 
Lu 22 exceptionnellement, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 27 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe. 
Di 28 3ème dimanche de Carême 

10h, messe pour les défunts des familles MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX. 
17h00 au Foyer de St-Paul, 14 drève des Chasseurs, le Ciné-club vous attend pour le film 
« Lincoln ». 

Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2016 : cette introduction se 
fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux 
qui sont intéressés par cette introduction. 

 
 Dates à marquer dans nos agendas 2015 et 2016  

 
Le Ciné-club vous attend le 10 avril 2016 (film à déterminer). Entrée toujours gratuite ; les films 

commencent à 17h00 au Foyer de St-Paul, 14 drève des Chasseurs, Waterloo. 
Samedi 5 mars 2016  messe des jeunes à St Paul pour toutes les paroisses à 18h. 
Jeudi 10 mars 2016   jeudi de carême avec le Professeur Benoît BOURGINE. 
Dimanche 27 mars 2016   Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection. 
Samedi 23 avril 2016  Souper Rwanda 
Jeudi 5 mai 2016    Ascension du Seigneur et profession de foi. 
Dimanche 8 mai 2016   confirmation 
Samedi 11 juin 2016   excursion paroissiale à Leuven 

  
 
Voici ce que l'on raconte de Jean XXIII : il paraît que peu de jours après son élection, il reçoit la visite d'un 
ami qui lui dit « Très Saint Père, comme la charge doit être lourde ! » Jean XXIII répond « C'est vrai, le soir, 
quand je me couche, je pense : Angelo, tu es le Pape ; et j'ai bien du mal à m'endormir ; mais, au bout de 
quelques minutes je me dis : Angelo, que tu es bête, le responsable de l'Eglise, ce n'est pas toi, c'est le 
Saint-Esprit... Alors je me tourne de l'autre côté et je m'endors... ! » 
 
Un prêtre avait été muté dans une paroisse en difficulté.  
Un an plus tard, son évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu'elle a évolué très favorablement.  
Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de son prêtre, il lui dit : 
Quel magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire ! 
Oui, monseigneur, répond le prêtre.   
Mais vous auriez dû voir l'état de la paroisse lorsque l'Esprit Saint était seul à s'en occuper ! 
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 Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 
Le groupe de réflexion et de partage a écouté avec attention et intérêt l’Abbé Jean-François GREGOIRE 

qui témoignait de son engagement comme aumônier à la prison de Nivelles. Il a bien souligné la nuance qu’il 
n’est pas aumônier des prisonniers, mais aumônier de prison, un boulot qu’il souhaiterait voir disparaître 
pour favoriser d’autres types de prison. À la prison, c’est la république des « il n’y a qu’à », on ne rencontre 
que des gens qui se plaignent et qui cherchent à se justifier (parce que culpabilisés), on rencontre beaucoup 
de visages de désespoir et un taux fort élevé d’analphabétisme, un milieu de trop de bruit et peu vivable 
parce que les prisonniers ont trop peu d’activités, un milieu où même l’aumônier dépend de ceux qui ont les 
clés (comme les prisonniers). L’aumônier est toléré : on est des gêneurs, parce qu’on cherche à faciliter la 
vie aux détenus. Néanmoins, l’aumônerie arrive à créer un climat de confiance qui permet des rapports très 
personnels, qui permet l’espérance et la prière… 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 8 février 2016 sur le thème  « Jésus de Nazareth – les 
grandes images de l’évangile de Jean ». Nous reprenons donc l’ouvrage du Pape Benoît XVI. 

 
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 15 janvier. Elle a encore parlé de l’Année de la Miséricorde : 

l’information qu’il y aura, les dimanches, un chant sur la miséricorde et que l’assemblée pourra lire la prière 
du jubilé de la miséricorde, ainsi que l’information que le jeudi de carême est placé au 10 mars. L’EAP a 
déploré que rien ne bouge quant à l’accueil des réfugiés. Elle sera présente le 29 janvier à la préparation du 
prochain « Dimanche autrement » du 21 février 2016 avec « Entraide et Fraternité » qui fera l’animation. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 12 février 2016 à 10h à la cure. 
 
3. Équipe liturgique 
 
Notre équipe liturgique s’est retrouvée le 18 janvier. Il s’agissait d’adapter nos bonnes traditions au 

calendrier de ce temps de carême et de triduum pascal. 
La prochaine réunion se tiendra le lundi 4 avril 2016 à 10h au 141 rue de l’Infante. 
 

Noël en prison. 
 
Mille mercis, chers amis, pour la formidable solidarité que vous avez manifestée, cette année encore, à 
l’égard de l’aumônerie de prison et, par elle, en faveur des détenus que nous rencontrons plus ou moins 
régulièrement pour bavarder, réfléchir, célébrer, prier, retrouver le moral, l’espoir ou l’espérance, etc. 
 
Vous n’imaginez peut-être pas à quel point ce que vous avez offert : timbres, cartes de vœux, cahiers, stylos 
à bille, crayons, enveloppes, jeux de cartes, friandises, thé, etc. peuvent éclairer des visages ternis par la 
routine carcérale, l’attente anxieuse de décisions favorables, l’excessive promiscuité et/ou un sentiment de 
solitude à la limite des forces… 
 
Vous n’imaginez peut-être pas non plus combien votre geste peut donner confiance et allant aux aumôniers 
dans une mission ou un service qui est parfois difficile à rendre, entre autres parce qu’il n’est pas toujours 
bien compris, singulièrement quand on vous affirme qu’il y a tant de gens « bien » qui mériteraient tellement 
plus d’attention, tant de vraies bonnes causes qui valent la peine qu’on les défende… Comment croire, 
envers et contre tout, que « tout homme est un frère » ? Quelle chance d’y être aidés ! 
 
Tout tout grand merci, du fond du cœur ! 
Pour l’aumônerie de la prison de Nivelles,  Patricia et Jean-François. 
  
 
Une fille s’adresse à son père :  

- Papa, il faut que je te dise : je suis amoureuse. Avec Sébastien, nous nous sommes rencontrés sur 
Meetic, puis sommes devenus amis sur Facebook. Nous avons eu des discussions sur WhatsApp et 
il m’a fait sa déclaration sur Skype. Et maintenant, j’ai besoin de ta bénédiction. 

- Ma chérie, un conseil : mariez-vous sur Twitter, achetez vos enfants sur eBay, recevez-les sur Gmail 
et, après quelques années, si tu es fatiguée de ton mari, mets-le sur le Kapaza.... 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Iran 27 décembre : le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a rendu visite à des familles 
chrétiennes de "martyrs" à l'occasion des fêtes de Noël. Le site officiel du guide a lui-même publié une photo 
de l'une de ces visites à des familles chrétiennes de Téhéran : on y voit l'ayatollah Khamenei consulter un 
document, assis aux côtés d'une femme âgée, avec en toile de fond un petit sapin de Noël et un portrait de 
son fils "martyr" tué pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988). "L'effort des soldats prend racine dans l'effort 
des mères", est-il inscrit en persan sur cette photographie. "Martyr" est le nom donné par la république 
islamique aux Iraniens morts au combat pendant la guerre Iran-Irak et aujourd'hui en Syrie où l'Iran envoie 
des "conseillers" et "volontaires" pour soutenir le régime du président Bachar al-Assad. Les chrétiens d'Iran 
représentent moins de 1% de la population de 80 millions d'habitants - en grande majorité musulmans 
chiites (90%) - et sont la plupart d'origine arménienne. Depuis son instauration en 1979, la république 
islamique d'Iran tolère les minorités religieuses - juifs, chrétiens et zoroastriens - qui disposent de lieux de 
culte et sont représentés au Parlement.  
 
Belgique 26 décembre. Les hôpitaux catholiques ont le droit de refuser l'euthanasie. Le nouveau primat de 
Belgique, Jozef De Kesel, s'est confié au quotidien Het Belang van Limburg. Au cours de l'interview, 
l'archevêque a notamment déclaré que les hôpitaux catholiques avaient le droit de refuser de pratiquer 
l'avortement ou l'euthanasie, propos qui n'ont pas manqué de faire réagir. Pour calmer la "tempête 
médiatique" qui secoue le nord du pays, l'Eglise a tenu à remettre les points sur les "i". "Je peux comprendre 
que quelqu'un qui a un mode de vie laïque n'éprouve pas de problème à ce sujet", explique Jozef De Kesel. 
"Mais du point de vue de ma foi ce n'est pas évident. Je pense que j'ai le droit de dire cela, et davantage 
encore : je trouve qu'au niveau institutionnel nous avons aussi le droit de décider que nous n'allons pas 
pratiquer l'euthanasie et l'avortement. Je pense notamment aux hôpitaux catholiques." Les propos n'ont pas 
manqué de faire réagir en Flandre. Le président de la Commission fédérale Euthanasie, Wim Distelmans, 
sur la VRT, trouvait par exemple étrange "que Monseigneur De Kesel estime que les hôpitaux ont le droit 
d'adopter leur propre point de vue moral, alors qu'ils sont des institutions publiques". Le professeur a qualifié 
les déclarations de Jozef De Kesel de "faux pas" et espère que le nouvel archevêque "en restera là". La 
parlementaire N-VA Valerie Van Peel évoque quant à elle une "erreur grave de raisonnement", tandis que 
l'Open VLD Jean-Jacques De Gucht estime que "les institutions catholiques vivent de subsides et doivent 
suivre la loi". Pour "clore" un débat qu'il estime infondé, le site Kerknet réaffirme lundi que les hôpitaux 
catholiques ne sont pas tenus d'assurer l'euthanasie. Il en tient pour preuve le rapport parlementaire 
concernant le projet de loi relatif à l'euthanasie. A la page 178 de celui-ci, est déclaré que "les 
établissements de soins auront, après l'entrée en vigueur de la loi en projet, la possibilité de refuser de 
collaborer à la pratique de l'euthanasie et que dès lors, les établissements pourront également choisir de ne 
pas pratiquer l'euthanasie pour des raisons de principe". Preuve pour Tommy Scholtès, porte-parole de la 
conférence épiscopale, que même si les institutions catholiques ne permettent pas l'euthanasie en leurs 
murs, elles respectent pleinement la loi. Pour Kerknet, "la loi ne crée par un droit fondamental à l'euthanasie. 
Elle se limite à la dépénaliser, et à permettre aux médecins de l'effectuer dans des conditions légales". 
 

 Nouveau site web de la paroisse 
 
Comme annoncé précédemment, un nouveau site  internet est en train de se mettre en place à  l'adresse  : 
www.st‐francois‐waterloo‐chenois.be (attention : pas de cédille à francois). 
Ce nouveau site n'en est encore qu'à ses débuts, certaines pages qui ont été reprises de l'ancien site doivent 
faire l'objet d'une mise à jour. 
La feuille dominicale avec les demandes de pardon, les intentions de prière et les annonces y sera disponible 
chaque semaine dès le samedi matin ainsi que les homélies de Vénuste (et parfois d'autres). 
 
Rendez‐nous  service  :  allez  faire  un  tour  sur  ce  site,  explorez‐le  et  faites‐nous  part  de  vos  suggestions, 
critiques, avis. 
Il n'est pas certain que toutes les suggestions seront retenues mais elles seront toutes examinées, soyez en 
certains. 
Le  site  est  réalisé  bénévolement  par  des  amateurs,  soyez  indulgents  pour  les  imperfections  que  vous  y 
trouveriez. 
 
Vos réactions sont attendues à l'adresse : info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 
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 Entraide  
 
L’association BAH (Bouchons d'Aide aux Handicapés) se lance dans la triple collecte BOUCHONS LIEGE / 
BOUCHONS SYNTHETIQUES / CAPSULES PLASTIQUES. 
Vous êtes sensibilisé à la récupération des déchets ?  A permettre à des personnes de trouver du travail, à 
aider des personnes handicapées ? 
L’asbl BAH  
* récupère les capsules plastiques ; 
* a trouvé dernièrement un débouché pour les bouchons synthétiques ; 
* a passé un accord avec VLASPIT pour échanger bouchons de liège contre bouchons synthétiques. 
Donc l'asbl est intéressée par la triple collecte.  
POUVEZ-VOUS COLLECTER AUPRES DE VOS CONNAISSANCES CES TROIS PRODUITS ? MERCI DE 
LES DEPOSER DANS DES SACS SEPARES CHEZ MOI. (Une caisse ad hoc se trouve sur le côté droit de 
la maison, au fond du parking.) 
MERCI DE ME SIGNALER SI VOUS POUVEZ vous aussi être un RELAIS de collecte. Dans ce cas je 
viendrai à la demande enlever les sacs pleins et les renouveler. 
 

Yves de Voghel, rue Émile Dury, 220 ; 02/354.98.67 ; 0497/44.83.31 
 
 

	
7 février 5ème dimanche du temps ordinaire 
Le vrai miracle est que les premiers apôtres aient suivi Jésus sur une simple parole. Chacun est 
devenu un autre homme : de pêcheurs de poissons, les premiers disciples 
deviennent pêcheurs d’hommes.  Luc 5, 1-11 
 

 14 février : 1er dimanche de Carême 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu.  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance » 
Jésus assume l’histoire des hommes en se soumettant à la tentation de 
tout homme. Les trois tentations représentent toutes les sollicitations qui 
visent à nous détourner de Dieu. Tentation de matérialisme (richesses), 
de puissance et de domination sur autrui, d’idolâtrie et de défi lancé à 
Dieu.  
Luc 4, 1-13 

 

21 février : 2ème dimanche de Carême  
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le. »  
La transfiguration anticipe la victoire de Pâques.  La transfiguration arrive « pendant qu’il 
priait» : notre prière devrait nous transfigurer.  
Jésus est le nouveau Moïse qui conduira le peuple pour la libération définitive.    
Luc 9, 28b-36  

28 février : 3ème dimanche de Carême 
Pourquoi la méchanceté humaine ou les catastrophes entraînent la souffrance des innocents ? Jésus 
donne une clé de lecture des événements qui nous scandalisent et nous révoltent. Les malheurs ne 
sont certainement pas une punition car Dieu est un jardinier patient qui se précipite vers l’homme 
avec la bêche pour donner une autre chance, espérant toujours cueillir des fruits de sainteté et de 
charité. Dieu croit en l’homme et en sa capacité à se détourner du péché pour se tourner vers le 
Seigneur.  Il ne désespère jamais de personne. 
Luc 13, 1-9 
 


