
 

SEMAINE DU 13 AU 20 MARS 2022 : 2° DIMANCHE DE CARÊME – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, qui envoies ton Fils pour tracer un chemin de lumière dans la nuit de nos cœurs, prends pitié de nous 
2. Christ, Fils bien aimé envoyé par le Père pour nous révéler le vrai visage de Dieu, prends pitié de nous 
3. Esprit Saint, Toi qui nous éclaire au plus profond de nous, prends pitié de nous 
Genèse 15, 5… 18 : Dieu se lie avec Abraham en s’engageant par 3 promesses : une présence (« je serai avec toi »), une 
descendance (très nombreuse) et un pays. Or Abraham est un immigré ; lui et sa femme sont stériles et très âgées. Pourtant 
Abraham croit en la promesse de Dieu, sans demander de preuve (il ne reçoit qu’un signe). Dieu choisit un couple stérile : c’est 
lui-même qui s’engage à la réussite de cette nouvelle humanité qu’il a en projet. 
Philippiens 3, 17 – 4, 1 : nos pauvres corps seront transfigurés à l’image du corps glorieux du Ressuscité. L’espérance chrétienne 
nous tourne vers cet avenir de « citoyens des cieux ». Entre-temps, est à l’œuvre en nous l’Esprit Saint, la puissance qui a 
transfiguré Jésus, la force de vie qu’aucune puissance ne peut détruire. 
Luc 9, 28-36 : la transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus prépare les disciples au choc du vendredi saint en leur montrant 
déjà la gloire dont il sera revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » dont il parle avec Moïse et Elie. La transfiguration arrive 
« pendant qu’il priait » : notre prière devrait nous transfigurer. L’expérience primordiale de l’Exode se lit toujours en filigrane. Ainsi 
par exemple, sur la montagne de la transfiguration (la montagne étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), Dieu donne l’identité 
de Jésus (« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi »), comme il avait révélé son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï. Jésus est 
le nouveau Moïse qui conduira le peuple pour l’Exode définitif, celui de la Pâque, de la libération définitive. 

Prière universelle : 

1. Pour ceux qui souffrent et qui meurent à cause de la guerre, et en particulier pour le peuple d’Ukraine, Seigneur nous Te prions. 
2. Seigneur Jésus, donne-nous le courage et la force de redonner confiance à ceux et celles qui ont perdu l’espérance. Seigneur, 
nous T’en prions 
3. Pour l’Église, appelée à témoigner de l’espérance révélée par la transfiguration, Seigneur nous Te prions 
4. Nous voudrions dresser une tente pour nous reposer dans ton amour, aide-nous à trouver dans notre journée des moments et 
des lieux pour Te rencontrer. Seigneur, nous T’en prions 

Annonces  

1. Samedi 12 : messe à 18h00. 
2. Dimanche 13 : 2ème Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de 
la famille. 
3. Mercredi 15 : à 20h15 en notre église, prière dans l’esprit de Taizé. « Que le Seigneur soit ta joie ». L’Évangile nous dit de 
rester joyeux tout en jeûnant, tout en nous allégeant des lourdeurs et des excès. Le thème de la joie est retenu comme thème de 
Carême. La prière est source de joie et d’espérance. 
4. Jeudi 17 : à 10h à la Cambuse, réunion de l’E.A.P. (Équipe d’Animation paroissiale). À 14h30 à l’église, sacrement des 
malades pour les aînés de la paroisse suivi du traditionnel goûter à la salle Notre-Dame. À 18h30, messe. 
5. Samedi 19 : Fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Messe à 18h00. 
6. Dimanche 20 : 3° Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Gérard MANFROY. À 16h30, concert des Pastoureaux. 
Réservations via lesite internet lespastoureaux.be ou par téléphone au 0470 55 25 11. 
7. La collecte de ce week-end est faite en soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse et plus spécialement au 
remboursement de l’emprunt pour le nouveau local construit près du Bois des Bruyères en 2016-2017. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais courants de la Fabrique d’église. 
9. Il reste quelques exemplaires du carnet « 5 minutes pour Dieu » sur les tables au fond de l’église, au prix de 5,00 €. Pour 
chaque jour du Carême, un court commentaire de l’Évangile, une prière et quelques mots d’auteurs connus. Pour prendre le temps 
de s’arrêter… 
10. Ne tardez pas à faire la réservation pour le Souper Rwanda du 26 mars prochain. Outre le plaisir de partager ensemble un 
excellent repas, le spectacle des tambourinaires et danseuses du groupe Iragi vaut vraiment le déplacement. Des cartons sont à 
dispositions sur les tables au fond de l’église pour inviter vos voisins et amis. Les réservations se font par téléphone chez Marie-
Paule et Pierre Vande Weyer : 02 354 62 43. 
 
Prière à Saint Joseph, 

Toi qui toujours as fait confiance à Dieu, 
Et as fait tes choix guidé par sa providence 
Apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets 
Mais sur son dessein d’amour. 

Toi qui viens des périphéries, 
Aide-nous à convertir notre regard 
Et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. 

Réconforte ceux qui se sentent seuls 
Et soutiens ceux qui travaillent en silence 
Pour défendre la vie et la dignité humaine. 

Amen. 

                     Pape François 
 


