
SEMAINE DU 7 AU 14 MARS 2021 : 3° SEMAINE DE CARÊME – B 

Demandes de pardon :  

1. Quand nous nous laissons tenter par de fausses croyances, Seigneur prends pitié de nous. 

2. Quand nous nous laissons emporter par les choses matérielles, ô Christ prends pitié de nous. 

3. Quand nous avons des difficultés à nous retirer dans le désert pour Te prier, Seigneur prends pitié de nous. 

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. L’Église est Corps du Christ et Temple de l’Esprit. Pour que sous la conduite de 
ses pasteurs, elle marche sans crainte dans la voie de l’alliance, Seigneur nous Te 
prions. 

2. Beaucoup de chrétiens sont persécutés pour leur foi. Pour que Dieu les relève comme il a relevé le Temple de son Fils, 
Seigneur nous Te prions. 

3. Des hommes et des femmes vivent les soins palliatifs. Pour que leurs souffrances ne soient pas vaines, mais unies à celles 
du Christ, Seigneur nous Te prions. 

4. Pour notre assemblée afin qu’elle soit fidèle à la parole de Dieu et à ses commandements, et que chacun d’entre nous soit 
associé à la gloire de son Fils quand elle se révélera, Seigneur nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 6 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 7 : 3ᵉ dimanche de Carême. À 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS et les défunts de la famille. À 
11h15, messe. 
3. Samedi 13 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 14 : 4ᵉ dimanche de Carême. À 10h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts 
de la famille. Pendant cette messe, sera baptisée Juliana MENGA BOLEKAMBI, rue Emile Dury 166. À 11h15, messe. 
5. La collecte de ce jour est destinée à soutenir les mouvements de jeunesse de la paroisse et le remboursement du crédit 
réalisé en 2017 pour la construction du nouveau local au Bois de Bruyères. 
6. La collecte du week-end prochain sera destinée à 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 mandatée par l’Église pour sensibiliser la communauté chrétienne. Elle fait appel à vous 
pour soutenir les projets qu’elle a sélectionnés à travers le monde. Merci de vous montrer une nouvelle fois très généreux.  
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 11 et 17 mars (date supplémentaire), 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. 


