SEMAINE DU 11 AU 18 MARS 2018 – 4° DIMANCHE DE CARÊME – B
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, ton amour pour tes enfants sera toujours plus fort que leurs péchés. Pardonne-nous de ne pas gérer notre
vie à la lumière de la grâce dont Tu nous entoures. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, quiconque croit en Toi et lèvera vers Toi, un regard empli d'une espérance confiante sera sauvé. Hélas,
nous reconnaissons que certains jours, nous avons préféré l'ombre à la lumière. Aussi, conscients de nos erreurs, permets-nous
de nous tourner encore vers Toi. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, garde allumée en nous la flamme, parfois vacillante, de notre foi. Stimule en nous le désir d'accomplir de
bonnes œuvres, car elles sont notre modeste réponse à la grâce dont le Seigneur Dieu nous entoure. Esprit Saint pardonne-nous
et prends pitié.
2 Chroniques 36, 14… 23. Ce livre est l’un de ceux qui veulent faire l’histoire sainte. C’est une chronique mais à la manière
d’une relecture spirituelle des événements. La clé de cette relecture est la foi en la rétribution divine : désobéir à la loi de Dieu
attire les malheurs, alors que lui obéir assure la faveur divine et la réussite. Ainsi la terrible épreuve de l’exil à Babylone n’a
pas d’autre explication que l’impiété de tout le peuple, chefs des prêtres en tête : « tous les chefs des prêtres et le peuple
multipliaient les infidélités », « profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur », « méprisaient ses paroles et se
moquaient de ses prophètes ».
Ephésiens 2, 4-10 : dans l’A.T. déjà, Dieu ne punit pas selon le péché de l’homme. Dieu est riche en miséricorde et il donne
royalement sa grâce. Le terme « grâce » signifie don gratuit et pas du tout mérité. D’où la sempiternelle question : qu’est-ce
qui nous vaudra le salut, est-ce la foi ou les œuvres ? Pour St Paul, « c’est bien par grâce que vous êtes sauvés ». En fait, les
« œuvres » ne sont pas à revendiquer comme source de salut, mais à produire comme fruit du salut déjà reçu et accueilli dans la
foi. Loin de prêcher la passivité du chrétien, St Paul prêche la foi active : si on a vraiment la foi, elle devient alors une force qui
pousse à faire de bonnes œuvres. Le chrétien ne s’engage pas à de bonnes œuvres pour avoir le salut, pour être récompensé,
mais parce que la grâce en lui, comme un bon arbre, porte des fruits.
Jean 3, 14-21 : cet extrait fait partie de l’entretien de Jésus avec Nicodème et se réfère à l’épisode du désert quand le peuple
sortit d’Egypte, qu’il passa 40 longues années au désert, tellement longues qu’ils murmuraient et se révoltaient contre Dieu et
contre Moïse. Pour châtier leur péché, Dieu envoie des serpents à la morsure mortelle ; mais il indique également l’antidote : il
ordonne à Moïse de forger un serpent de bronze, de l’élever sur un bâton au-dessus du peuple, de sorte que celui qui était
mordu mais qui regardait ce serpent de bronze, était sauvé de la mort. Jésus se compare à ce serpent de bronze qui redonne vie.
Lui aussi sera élevé sur le bois, le bois de la croix. Et quiconque regardera vers lui avec un regard de confiance et d’espérance,
sera sauvé et aura la vie éternelle.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église afin qu'à l’exemple du Pape François, elle regarde avec amour et
compassion, ceux de ses enfants qui, à la suite de circonstances particulières dans leur vie,
n'ont pas toujours tracé leur route en pleine lumière. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les personnes qui se préparent à solliciter les suffrages de leurs concitoyens
en vue de gérer le quotidien de ceux-ci. Puissent-elles le faire dans un esprit de justice et de
service à la communauté, dans le respect de la dignité de chacun et avec comme but,
l'épanouissement de tous. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes dont la vie a basculé dans l'obscurité totale et qui n'osent
plus croire au pardon de leurs fautes. Que l'Esprit du Seigneur mette sur leur route celui ou
celle qui leur rendra l'espoir en la richesse de la miséricorde de Dieu, pour qui se tourne vers
Lui. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que cette période de Carême soit un moment propice pour prendre pleine conscience de
l'amour dont le Seigneur nous entoure, Lui qui a offert, au monde, son Fils unique pour le rachat de nos fautes. Puissions-nous
répondre à cet amour, et, malgré nos imperfections, pratiquer une Foi active qui nous rendra capable de réaliser des œuvres
bonnes et reconnues comme des œuvres de Dieu. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 10 : à 18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX.
2. Dimanche 11 : 4° dimanche de Carême. À 10h, messe les défunts des familles DUBOIS-ARNOULD-GLIBERT.
3. Lundi 12 : à 14h30, célébration du sacrement de la réconciliation pour les personnes suivies par les Visiteurs des
malades. À 20h à la cure, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (encore sur la Passion).
4. Jeudi 15 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 17 : à 9h, petit déjeuner biblique au 23 Drève Marguerite. Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. N’hésitez pas à
venir nombreux mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au 02 354 74 67. À 18h, messe pour Hubert
ROMMENS.
6. Dimanche 18 : 5° dimanche de Carême. À 10h, messe des familles, messe pour les défunts de la famille CONSALVO et
pour Vincent COLLA.
7. Ce dimanche 18 mars dès 12h30 au foyer de la paroisse Saint-Paul, dans le cadre du Carême de Partage 2018, venez
entendre le témoignage de l’abbé Floribert NIYUNGEKO (Directeur-adjoint du CAM au Burundi) sur le thème « Les
organisations paysannes au Burundi, semences de transformation sociale » et partager avec lui un bol de soupe solidaire.
8. La collecte de ce week-end 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. La collecte du week-end prochain est destinée aux Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation.
10. Pendant le carême, quelques fidèles prient le chemin de croix à l’église après la messe du vendredi à 8h30.

