SEMAINE DU 24 AU 31 MARS 2019 – 3° SEMAINE DE CARÊME – C
Demandes de pardon :
1. "Dieu a fait l'homme libre mais nous nous plaisons à récriminer" : par tes guérisons et tes miracles, Seigneur Jésus, Tu nous
révèles le vrai visage de Dieu. Seigneur, prends pitié !
2. "Je Suis" : l'Être de la vie, non de la mort et du néant ; présence de Dieu au cœur de la détresse des hommes. Ô Christ, prends
pitié !
3. "Se convertir" : à la foi et à la vie ; remettre la Parole de Dieu au centre de notre vie. Seigneur, 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 (comme donner son adresse = chercher à nouer une relation) :
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. Pour l’Église, présente aux quatre coins du monde, cœur et regard de Dieu sur terre : prions afin qu’elle voie la misère de toute
personne et sache y répondre avec compassion. Seigneur, écoute-nous !
2. Pour les dirigeants du monde, responsables du bien-être des citoyens : prions afin qu’ils trouvent des solutions nouvelles et
durables aux divers besoins de l’humanité. Seigneur, écoute-nous !
3. Pour les personnes qui souffrent, pour celles qui peinent sous le poids de la maladie, de la persécution, de l’injustice : prions
afin qu’elles gardent courage et espérance et qu’elles puissent trouver une main tendue. Seigneur, écoute-nous !
4. Pour les membres de notre communauté, unis par le désir de bâtir un monde meilleur, juste et équitable : prions afin qu’ils
continuent d’exercer la charité inspirée par le Christ. Seigneur, écoute-nous !
Annonces
1. Samedi 23 : la campagne de Carême de Partage de cette année 2019 portera sur des projets aux Philippines ; un témoin
viendra en parler ce samedi 23 mars, de 16 h à 18 h, à Braine-l’Alleud, salle paroissiale La Closière – rue Sainte Anne 3, près de la
cure de Saint Etienne. À 18h, messe. À 19h, « Souper fromages » à la Salle Notre-Dame au profit de « Solidarité Rwanda »
(consulter l’affichage).
2. Dimanche 24 : 3° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Florina BRECKPOT.
3. Lundi 25 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2019 : 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. Mardi 26 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 30 : à 18h, messe.
6. Dimanche 31 : 4° dimanche de Carême. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.
La collecte du week-end prochain sera destinée au Carême de Partage. A cette occasion, une courte vidéo sera présentée le
dimanche au moment de l’homélie pour exposer très concrètement les projets sélectionnés par Entraide et Fraternité aux
Philippines et auxquels sont destinés les fonds récoltés lors des collectes « Carême de Partage ».
Comme chaque année, nous vous proposons des petits sachets d'œufs de Pâques au prix de 5 € pour soutenir le travail de
l'association "Man ampil chay pa lou" en français "l'union fait la force". L'année dernière, le produit de la vente était destiné à la
création d'une bibliothèque à Jacmel en Haïti. Grâce à votre aide, ce projet a pu se réaliser. La bibliothèque a été mise à la
disposition des élèves, des professeurs et des adultes. Elle remporte un vif succès. Mais ils souhaitent étendre ce projet en
organisant des activités autour de cette bibliothèque, toujours dans le but de former la population. Mais celle-ci n'a pas les moyens
de s'offrir des livres et comme elle aspire à se cultiver, elle se rabat sur la bibliothèque en les empruntant. Notre petite association
continue à soutenir ce projet et c'est dans ce but qu'elle recourt à votre générosité qui jusqu'à ce jour n'a jamais failli. Un très grand
merci à tous.

