SEMAINE DU 28 FEVRIER AU 6 MARS 2016 : 3° DIMANCHE DE CARÊME - C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, Tu as entendu la misère de ton peuple, Tu entends notre misère. Oui, Tu viens pour nous
délivrer, mais Tu nous demandes de faire notre part, de nous mettre en route. Pardonne-nous de souvent attendre
que ce soit Toi qui fasse tout le travail. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ta parole de ce jour, Tu nous montres un Père aimant, miséricordieux et patient, et par Toi
nous pouvons faire route vers Lui. Pardonne-nous de ne pas porter les fruits qu'Il espère et de tarder à nous
détourner de notre péché. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, par ta présence en nous, Tu nous aides à garder la parole du Seigneur, mais comme pour le
peuple au désert, le doute, la fatigue, le désespoir nous guettent au long du chemin. Aide- nous à revenir sur les
pas du Christ, notre berger et à écouter sa voix. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Exode 3, 1…15 : Vocation et mission de Moïse qui a su écouter le désir de Dieu, mais aussi aider le
peuple à découvrir, dans le cheminement de la libération, la réponse de Dieu à leur prière.
Révélation du nom de Yahvé, « Je suis », nom qui dit tout et par lequel Jésus se présentera à son
tour. Révéler son nom, c’est comme révéler tout son être : Dieu est le « Présent », l’Emmanuel.
1 Corinthiens 10, 1… 12 : le passé est toujours d’actualité. Les Hébreux ont été baptisés dans la
nuée et dans la mer, ils ont mangé la nourriture spirituelle (la manne), ils buvaient au rocher : ce
sont les sacrements du baptême et de l’eucharistie qui étaient préfigurés, c’est le Christ qui les a
libérés comme nous aujourd’hui. Le passé nous apprend aussi à ne pas tomber dans le même péché
que les pères : ne pas récriminer contre Dieu. Nous avons ici un bel exemple de l’interprétation des
textes bibliques par l’allégorie et la typologie (St Paul utilise ce terme) : on lit le N.T. d’abord avant
l’A.T. (et non l’inverse) car c’est le N.T. qui éclaire l’A.T.
Luc 13, 1-9 : pourquoi le mal et la souffrance des innocents ? Jésus donne une clé de lecture des
événements qui nous révoltent. Les malheurs ne sont pas une punition car Dieu est un jardinier patient qui se précipite vers le pécheur,
non avec la hache pour abattre le figuier stérile, mais 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 : il lui donne les moyens de se convertir. Il ne
désespère jamais de personne. Si Dieu est patient, cela ne veut pas dire qu’il faut retarder le retour à Lui. Convertissez-vous, tant qu’il
est encore temps. Il y a urgence.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, et spécialement pour nos frères qui, actuellement, dans certaines parties du monde, vivent dans la terreur et
l'esclavage. Que l'esprit Saint les garde ferme dans la Foi et leur apporte courage et consolation. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques de notre monde, pour qu'ils trouvent le courage et l'humanité de passer outre de ce qui peut
les diviser afin de mettre fin à la barbarie qui secoue certains pays du Moyen-Orient. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les victimes innocentes des nombreux conflits dans le monde ainsi que des catastrophes naturelles, sans oublier
les victimes économiques d'un monde où le profit et les performances immédiates sont devenues religion pour certains. Que la voix de
ceux qui luttent pour un monde plus humain et plus juste soit entendue et prise en considération. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, puissions-nous toujours être un peuple en marche, confiant dans l'amour d'un Dieu de tendresse et
d'amour. Puissions-nous éviter les pièges de la route et offrir à celui qui trébuche une main fraternelle afin qu'il reprenne la route avec
les autres. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 27 : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 : 3ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour les défunts des familles MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX.
Un tout grand merci aux mouvements de jeunesse qui ont pris l’initiative d’animer cette messe. À 17h00 au Foyer de St-Paul, 14 drève
des Chasseurs, le Ciné-club vous attend pour le film « Lincoln », du nom du président des États Unis qui a mis fin à l’esclavage.
3. Lundi 29 : à 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.
4. Mercredi 2 mars, à 10h funérailles de CARLIER Marie (rue Patiaux). À 14h30 à l’église, célébration du sacrement de réconciliation
avec les visiteurs des malades et en présence des enfants de la KT profession de foi. Il y a encore des feuilles pour s’inscrire sur les
tables au fond de l’église.
5. Jeudi 3 : à 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur Jean 10.
6. Samedi 5 : à 9h, petit déjeuner biblique au 23 drève Marguerite. Merci de prévenir de votre présence au 02 354 74 67 (Mme
Georgette Letor). Tout le monde est bienvenu. À 18h, messe pour Francis SAINTMARD.
7. Dimanche 6 : 4ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que les défunts de la famille
NITELET.
8. Les collectes de ce week-end sont pour les besoins de la paroisse en formation, animation, etc. Le week-end prochain aura lieu la
première collecte pour le Carême de Partage. Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de conversion,
à nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par
l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle a sélectionnés à travers le
monde et plus particulièrement à Madagascar comme développé lors du « Dimanche autrement » du week-end dernier.
9. Il reste quelques exemplaires de la brochure « Cinq minutes pour Dieu » sur les tables au fond de l’église. Réalisée par

l’équipe d’animation paroissiale de Hannut, vous y trouverez une réflexion et une prière en lien avec l’évangile pour
chaque jour du Carême. Le prix est de 3,50 €.
N’oubliez pas le « jeudi de carême » avec le Professeur Benoît BOURGINE le jeudi 10 mars à 20h15 à l’église StPaul.

