
SEMAINE DU 21 AU 28 FEVRIER 2021 : 6° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE ET DEBUT DU CARÊME – B 

Demandes de pardon :  

1. Pour les jugements, les critiques et les paroles qui font du mal à notre prochain, Ô Christ prends pitié de nous. 
2. Pour ta tendresse et ton amour qui sont quelquefois difficiles à accueillir, Seigneur prends pitié de nous. 
3. Sur le chemin qui nous mène vers Pâques, Ô Christ prends pitié de nous. 

Genèse 9, 8-15. Beaucoup de peuples ont gardé dans leur héritage culturel des récits de cataclysmes, récits qui expliquent ces calamités 
comme châtiment de Dieu à l’occasion de gros péchés des humains. Le récit de Noé est de ce type. La méchanceté de l’homme était si 
grande que Dieu « se repentit d’avoir fait l’homme ». Dieu décide d’ « effacer » tous les êtres de la surface de la terre, afin de recréer une 
autre humanité à partir de Noé, le seul juste de sa génération. Dieu fait le « sauvetage » d’un couple de chaque être vivant grâce à l’« arche 
de Noé ». Après le déluge (40 jours et 40 nuits), Dieu établit une alliance avec Noé qui améliore l’alliance avec Adam ; c’est la série 
d’alliances que Dieu établit avec l’homme, son partenaire toujours infidèle… jusqu’à l’alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Dieu 
s’affirme donc comme un Dieu qui désire la vie. Dorénavant, les nuages ne s’accumuleront plus pour noyer l’humanité, mais pour dessiner 
l’arc-en-ciel. C’est dire que le péché, aussi grand soit-il, n’emportera plus l’humanité dans une destruction totale et définitive. L’histoire du 
déluge ouvre donc une espérance. 

1 Pierre 3, 18-22. Voici une catéchèse qui nous donne la clé pour lire la Bible : trouver le lien entre les événements de l’histoire de 
l’humanité, qui est une histoire sacrée, événements du passé (lointain) qui annonçaient ceux d’aujourd’hui. Ce lien, c’est toujours l’action de 
Dieu qui sauve l’homme, qui arrache ses fidèles à toutes les formes de mort, celle du déluge, celle du tombeau, celle de l’humanité prise dans 
les filets du mal. Ainsi l’histoire de Noé a quelque chose en commun avec la résurrection de Jésus, avec le baptême et donc avec notre propre 
histoire personnelle, pour autant que le baptême n’a pas été pure formalité. Être baptisé, c’est « s’engager envers Dieu avec une conscience 
droite, et participer ainsi à la résurrection de J.C. ». 

Marc 1, 12-15. Jésus assume toute l’humanité, il récapitule en lui-même toute l’histoire, il 
reprend tout au stade initial. Dans ce passage au désert que nous raconte très sobrement 
l’évangéliste Marc, nous y retrouvons d’abord l’histoire d’Adam, le jardin d’Eden qui est 
devenu désert à cause du péché distillé dans le cœur de l’homme par le Satan : ici l’obéissance 
de Jésus rétablit l’harmonie entre les êtres depuis les bêtes sauvages jusqu’aux créatures 
célestes ; toute la création est réconciliée. Ensuite l’histoire de Noé car Jésus sort des eaux du 
Jourdain : les eaux détruisent le mal et l’homme en sort régénéré (comme au baptême) ; Jésus 
est l’homme nouveau grâce à qui la création repart, reprend à zéro. Son alliance sera éternelle. 
Enfin l’histoire du peuple hébreux après l’Exode, l’épreuve des 40 ans au désert où il rencontre 
Dieu, où il reçoit la loi. 

Prière universelle : 

1. Notre monde est en recherche de motifs d’espérer, pour tous les acteurs d’un 
monde plus fraternel, plus respectueux de chaque personne et de la création toute 
entière. Seigneur, nous Te prions. 

2. Les déserts de toutes sortes se multiplient, même dans notre entourage. Aide-nous 
à faire tomber tous les murs qui nous enferment et nous séparent de nos frères et 
sœurs. Que les forces de paix et de douceur soient au cœur de nos vies. Seigneur, nous 
Te prions. 

3. Avec le Pape François, pour les femmes qui sont brisées par la violence physique et souffrent dans leurs cœurs afin qu’elles 
trouvent une oreille attentive, Seigneur, nous Te prions. 

4. Tant de tentations viennent nous harceler. Donne-nous la force de résister et de faire le choix de ta volonté et de ton amour 
comme le Christ Jésus nous l’a appris. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Dimanche 21 : 1er Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE, 
Gérard MANFROY et les défunts de la famille. À 11h15, messe. 
2. Mardi 23 : à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
3. Samedi 27 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 28 : 2ᵉ Dimanche de Carême. À 10h et 11h15, messe. 
5. La collecte de ce jour est destinée aux besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église. 
7. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end : lien sur le site internet www.st-francois-waterloo-
chenois.be (page d’accueil) ou par téléphone chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. Les personnes qui se 
présenteraient sans inscription préalable sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le 
permette. 
8. Comme chaque année, un temps de prière dans le style de la communauté de Taizé est organisé à l’église St-Joseph les 
jeudi 4 et 11 mars, chaque fois à 20h15. Prier, louer le Seigneur est essentiel et le faire ensemble est un pilier de la vie 
chrétienne. Le Carême est un temps fort, un temps de retour sincère vers Dieu dans la discrétion et l’humilité. La limite de 
quinze personnes et le port du masque sont d’application. Réservation via le site internet de la paroisse : www.sjoseph.be/taize 
ou par téléphone chez Anne Chattaway 0479 61 15 32. 
9. Afin de faciliter la désinfection des chaises après la messe, il est suggéré que chacun laisse visiblement sur sa chaise la 
feuille avec les lectures au moment de quitter l’église. Au besoin, il y a possibilité de prendre un autre exemplaire sur la table 
au fond de l’église pour ceux qui souhaitent emporter cette feuille. 


