
SEMAINE DU 14 AU 21 MARS 2021 : 4° SEMAINE DE CARÊME – B 

Demandes de pardon :  
1. Seigneur, Toi qui as eu pitié de ton peuple dans le désert, aujourd’hui encore accorde-nous ton pardon et prends pitié de nous. 
2. O Christ, venu dans le monde, non pour le juger mais pour que par Toi le monde soit sauvé, ô Christ, prends pitié de nous 
3. Seigneur, Toi qui viens pour accomplir des merveilles à travers nos faiblesses, Seigneur, prends pitié de nous. 
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. Avec le Pape François de retour d’Irak, la terre d’Abraham, prions pour 
que les différences entre les hommes, les nations et les religions aident à 
construire l’harmonie dans la diversité, plutôt que d’être sources de 
conflits. Que l’avenir que nous préparons aujourd’hui, permette à chacun 
de trouver sa place dans le respect des différences. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour tous les laissés pour compte dans la lutte contre le COVID 19, spécialement les personnes qui travaillent dans la 
culture et dans l’horeca. Que les décideurs trouvent des solutions pour les aider à garder confiance dans l’avenir et dignité. 
Prions le Seigneur. 
3. Prions pour les familles, qu’elles redécouvrent comment rester un lieu de transmission de la foi et de prière partagée. Prions 
le Seigneur. 
4. Prions pour nos communautés chrétiennes. Quand tout semble incertain, contraignant et même angoissant, que la prière 
demeure un soutien dans notre vie. Pendant ce carême, prenons vraiment le temps de regarder avec confiance vers Jésus en  
croix. Prions le Seigneur. 

Annonces  
1. Samedi 13 : à 18h, messe. 
2. 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. 
3. Jeudi 18 : à 10h, à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (équipe d’animation paroissiale). En ce 3ème jeudi du mois, la 
messe est fixée à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Vendredi 19 : fête de saint Joseph (rappelons-nous que le Pape François lui a consacré cette année). 
5. Samedi 20 : à 18h, messe. 
6. Dimanche 21 : 5ᵉ dimanche de Carême. À 10h, messe. À 11h15, messe. 
7. La collecte de ce week-end est 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 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, spécialement au Congo cette année. Merci de vous montrer à nouveau très généreux.  
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais courants de la Fabrique d'église. 
9. 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 sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le permette. 
10. Temps de prière dans le style de Taizé à St-Joseph, jeudi 17 mars à 20h15. Réservation via le site internet de la paroisse : 
www.sjoseph.be/taize ou par téléphone chez Anne Chattaway 0479 61 15 32. Maximum 15 personnes ici aussi. 
11.  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. 
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