SEMAINE DU 4 AU 11 MARS 2018 – 3° DIMANCHE DE CARÊME – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, tes préceptes sont des promesses libératrices qui nous maintiennent dans ton
alliance. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié!
2. Ô Christ, ta mort sur la croix nous suffit comme signe de ton amour inconditionnel et ton
pardon pour tes bourreaux, un cadeau inestimable. Ô Christ, pardonne-nous et prends pitié !
3. Esprit Saint, par ta sagesse, nous comprenons que le Christ est le Temple de Dieu. Esprit Saint,
pardonne-nous et prends pitié!
Exode 20, 1-17. C’est la première version du décalogue (l’autre se trouve en Deutéronome 5, 6-21). Les 10 paroles de Dieu
que nous avons traduites par les 10 commandements. Elles ont été rédigées sous le mode des traités d’alliance entre suzerains
et vassaux. C’est comme un contrat. Dieu rappelle tout ce qu’il a fait pour son peuple et il lui propose comme un marché : si le
peuple veut continuer à jouir des bienfaits de Dieu, il doit observer la loi. La loi est pour le peuple de Dieu un geste de salut,
car désormais tout un chacun sait le bien qu’il faut faire pour vivre, et pour participer à la sainteté même de Dieu.
1 Corinthiens 1, 22-25. Depuis que le Christ est monté librement sur la croix, celle-ci n’est plus le signe de l’échec, de la
honte et de la mort. Puisque le crucifié est ressuscité, la croix conduit à la victoire, à la vie et à la gloire ; elle est plus sage que
la sagesse des hommes, elle est plus forte que les puissances humaines.
Jean 2, 13-25. Le Temple est le pilier de la religion juive avec le sabbat et la circoncision. Le culte du temple, c’était
essentiellement les sacrifices de bœufs ou de brebis (de colombes pour les pauvres gens), du matin au soir ; on offrait la graisse
des animaux et souvent on brûlait la bête entièrement (c’est cela l’holocauste). Les pèlerins ne poussaient pas les bêtes devant
eux depuis chez eux : ils les achetaient sur place, ce qui explique ce commerce qui avait envahi le temple. On trouvait aussi des
bureaux de change, car le temple avait sa monnaie, en théorie pour éviter que des pièces de monnaie frappées à l’effigie
humaine ne circulent dans la maison de Dieu. Tout ce commerce était encore plus impressionnant à l’approche de la grande
fête de la Pâque. D’où la colère de Jésus, dévoré comme il est du zèle de la maison de Dieu.
Prière universelle
1. En ce temps de Carême, nous Te confions les dirigeants de notre Église. Que le Seigneur leur
accorde d’être des témoins de son amour afin que les intérêts des plus petits et des plus pauvres
soient toujours au cœur de leurs préoccupations. En union avec le Pape François prions aussi
pour que l’Église toute entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au
niveau personnel et communautaire. Prions le Seigneur!
2. « En chassant les vendeurs du Temple, Jésus s’en prend non pas tant au commerce qu’à
l’hypocrisie et au mensonge ». Prions pour nos dirigeants et nos élus afin que le souci de la
transparence et de l’intégrité soit leur priorité pour établir un monde plus juste et droit. Prions le
Seigneur !
3. En ce temps de Carême, tournons davantage nos regards vers les malades, les personnes seules et celles qui souffrent de la
faim. Que le Seigneur leur accorde de trouver des gens remplis d’amour pour les accompagner dans leur souffrance, briser leur
solitude, des gens charitables et généreux pour les soutenir. Prions le Seigneur!
4. Confions au Seigneur notre belle Communauté, spécialement les grands-mères et toutes les femmes que nous fêtons cette
semaine. Prions le Seigneur afin que leur désir de s’approcher un peu plus de Lui en toute humilité, en ce temps de Carême,
soit pour notre communauté une occasion de partager et de s’ouvrir aux besoins du monde. Prions le Seigneur!
Annonces
1. Samedi 3 : à 18h, messe pour Francis SAINTMARD.
2. Dimanche 4 : 3° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valentin MANGA.
À la place des traditionnels « Jeudis de Carême » avec les quatre paroisses de Waterloo, un ciné-forum sur la vie de Mère
Teresa aura lieu dimanche 4 mars à 15h à la Salle Sainte-Thérèse de la paroisse St-Joseph. L’accent sera mis sur
l’importance de la prière et du partage dans la vie de Mère Teresa.
3. Lundi 5 : à 20h à l’église, « Atelier de la Parole » pour les lecteurs (mais pas seulement) : Brigitte CANTINEAU, de
l’équipe de Wavre et du Centre Interdiocésain de Formation Liturgique, viendra nous rappeler quelques principes et ficelles
pour « proclamer » la Parole de Dieu, lors des assemblées liturgiques. À la fin de la soirée – plutôt théorique –, nous prendrons
une autre date pour une soirée pratique : chacun ira au micro et tous les autres seront le jury.
4. Mercredi 7 : à 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 18 mars.
5. Vendredi 9 : à 20h15 au foyer de Saint-Joseph, vidéoconférence : le regard du Crucifié à travers l’histoire de l’art en
Occident par le Père Albert VINEL.
6. Samedi 10 : à 9h, petit déjeuner biblique au 59 rue de l’Infante. Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. Après un repas pris
dans la simplicité, nous cherchons ensemble ce que veulent nous dire les lectures du dimanche qui suit. N’hésitez pas à venir
nombreux mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au 02 354 89 05. À 18h, messe pour les défunts de la
famille BULON-LEDOUX.
7. Dimanche 11 : 4° dimanche de Carême. À 10h, messe les défunts des familles DUBOIS-ARNOULD-GLIBERT.
8. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église. La collecte du week-end prochain est la première destinée
au 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 spécialement
mandatée par l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle a
sélectionné à travers le monde. Merci de vous montrer une nouvelle fois très généreux.
9. Comme les années précédentes, la brochure « Cinq minutes pour Dieu » propose pour chaque jour du Carême un court
extrait d’Évangile suivi d’un commentaire et d’une piste pour la méditation de ce message. Il reste encore quelques
exemplaires sur les tables au fond de l’église au prix de 3,50 €.
10. Pendant le carême, quelques fidèles prient le chemin de croix à l’église après la messe du vendredi à 8h30.

