
SEMAINE DU 3 AU 10 MARS 2019 – 8° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  
ET DEBUT DE CARÊME – C 

Demandes de pardon :  

1. Comme un enfant qui se laisse guider par son père, laissons-nous conduire par le Christ pour sortir de notre 
aveuglément. Seigneur prends pitié. 

2. Pour ne pas avoir le jugement trop facile, faisons de nos prochains, un miroir afin de mieux voir nos propres 
défaillances et nous corriger. Ô Christ prends pitié. 

3. Que ce qui sort de notre bouche soit le reflet du trésor du Christ que nous gardons dans notre cœur. Seigneur prends 
pitié  
Ben Sirac le Sage 27, 4-7 : la parole nous trahit, elle révèle ce que cache le cœur, les petits côtés de l’homme. « La bouche 
parle de l'abondance du cœur » (dans la Bible, le cœur n’est pas le lieu des sentiments que sont les entrailles, mais le lieu des 
pensées et des projets, toute la vie intérieure de l’homme). De même on juge l’arbre à ses (bons) fruits. 
1 Corinthiens 15, 54-58 : l’être périssable et mortel qu’est l’homme chante victoire sur la mort parce que désormais, dans la 
résurrection du Christ, prémices de la nôtre, il triomphe de la mort. Ce n’est donc pas qu’il est immortel : le périssable (le 
mortel) « revêt » l’impérissable (l’immortalité), grâce à Dieu (à qui il faut rendre grâce) en Jésus Christ. 

Luc 6, 39-45 : le donneur de leçon est plus préoccupé de critiquer les autres que de 
s’amender lui-même. Plutôt que de condamner les autres, l’homme bon tire le bien du 
trésor de son cœur pour en faire profiter les autres. Pour que nos paroles soient 
encouragement et non reproches : pour grandir le frère et non l’humilier. Voilà la 
correction fraternelle. 

Prière universelle  

1. Nous sommes l'Église. Osons porter témoignage par notre parole et par notre 
exemple. Exigeons le meilleur de nous-même afin de d'établir la confiance, et notre 
volonté de coopérer avec tous ceux qui aimeraient nous approcher. Telle est notre 
prière pour notre belle Église. Seigneur, écoute-nous. 

2. Chacun de nous a fait au moins une fois l'expérience de la prière qui libère, et de 
la parole qui console. Confions au Seigneur les victimes des abus de l'Église pour 
qu'elles se relèvent de leur peine ou de leurs désespérances grâce à des paroles 
vivifiantes. Seigneur, écoute-nous. 

3. Les chrétiens se rassemblent pour accueillir, comprendre, méditer la parole de 
Dieu et la mettre en pratique. Motivons-nous les uns les autres dans notre démarche 
vers l'autre. Que nos actes soient le reflet de notre appartenance. Seigneur, écoute-
nous. 

4. Que les paroles constructives et charitables favorisent son unité. Pour notre 
communauté locale, Seigneur écoute-nous. 

Annonces  

1. Samedi 2 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 3 : 8° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe. 
3. Mercredi 6 : mercredi des Cendres. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume de 
l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le 
Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, conduit par l’espoir que 
le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." À  19h, messe avec le rite des cendres, 
messe suivie 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. 
4. Jeudi 7 : à 20h au 118 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 6. 
5. Vendredi 8 : à 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 17 mars. 
6. Samedi 9 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 10 : 1° dimanche de Carême. À 10h, messe. 
8. La collecte de ce week-end est destinée aux mouvements de jeunesse de la paroisse, 
et plus particulièrement à contribuer au remboursement de l’emprunt contracté pour la 
construction du nouveau local.. 
9. La collecte du mercredi des Cendres est destinée au Carême de Partage, de même 
que le panier déposé à la Salle Notre-Dame au moment du repas « bol de riz ». 
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais courants de la Fabrique 
d'église. 
11. Le carnet « Carême pour tous » est disponible sur les tables au fond de l’église. Pour 
chaque jour, une phrase tirée de la Bible, un texte de méditation du pape François, une piste de 
réflexion pour notre vie chrétienne, une idée concrète à mettre en œuvre et une courte prière. 
Le prix est de 1,20 EUR. 
 

   


