
 

SEMAINE DU 20 AU 27 MARS 2022 : 3° DIMANCHE DE CARÊME – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu offres ton amour au monde, mais nous mettons-nous en route pour y répondre ou hésitons-nous trop 
souvent dès que le chemin nous semble difficile ? Dieu notre Père, pardonne- nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, comme pour le figuier, tu attends de nous que nous portions du fruit et que nous agissions selon ta Parole. 
Mettons donc à profit ce temps de Carême pour sonder notre cœur. Seigneur Jésus, pardonne- nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, Toi notre guide, aide-nous à rester sur le chemin tracé par le Christ, protège-nous de la tentation et pardonne nos 
surdités et autres faiblesses. Esprit Saint, pardonne-nous et 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. Prions pour que tous les enfants de Dieu unissent leur prière, qu'ils soient catholiques, orthodoxes et autres. Que tous prient le 
Seigneur afin que cessent les massacres aveugles qui ravagent l'Ukraine. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour les milliers de personnes jetées sur les routes de l'exil, femmes et enfants pour la plupart, et qui ne souhaitaient 
qu'une vie heureuse avec leur famille. Que le Seigneur les protège. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour les responsables politiques de notre monde, que l'Esprit du Seigneur mette en leur cœur le souci de la paix entre 
les nations ainsi que le respect dû à chaque être humain, de quelque nationalité ou origine qu'il soit. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour notre communauté, qu'elle soit et reste accueillante envers tous et que, pour chacun, ce temps de Carême soit un 
temps d'introspection qui nous rapproche du Seigneur. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 19 : messe à 18h00. 
2. Dimanche 20 : 3° Dimanche de Carême. À 10h, messe pour Gérard MANFROY. À 16h30, concert des Pastoureaux. 
Réservations via le site internet les pastoureaux.be ou par téléphone au 0470 55 25 11. 
3. Vendredi 25 : solennité de l’annonciation du Seigneur. 
4. Samedi 26 : à 18h, messe. Souper Rwanda à la Salle Notre-Dame (pour les réservations, voir affiche). 
5. Dimanche 27 : 4ᵉ Dimanche de Carême. Les 24 heures pour Jésus (Pape François) Prions en communion avec toute l’Église 
terrestre et céleste. Ne négligeons pas la force de la prière ! A 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS. 
6. La collecte de ce week-end est destinée aux frais courants de la Fabrique d’église. 
7. La collecte du week-end prochain aura lieu la première collecte pour le 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, avec cette année une attention particulière pour 
Madagascar où 86 % de la population est considérée comme pauvre ! Merci de vous montrer une nouvelle fois très généreux. 
8. Ce sont les derniers jours pour 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 disposition 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. 

Marie, apprends-nous à écouter 
ce que le Seigneur nous dit. 

À chasser nos craintes et à accepter sa joie. 
À chercher à comprendre. 

À reconnaître que tout est possible à Dieu. 
À lui répondre : 

« Je viens Te servir ; 
Que tout se passe pour moi comme Tu l’as dit » 


