
 

SEMAINE DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2022 : 4° DIMANCHE DE CARÊME – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Quand nous nous croyons forts pour vivre notre vie sans Toi, Seigneur prends pitié. 

2. Quand nous ne nous laissons pas toucher par tout l’amour et la tendresse que Tu as pour nous, ô Christ prends pitié. 

3. Quand nous sommes envieux ou jaloux de la situation que nous croyons meilleure chez les autres, Seigneur prends pitié. 

Josué 5, 10-12 : arrivé dans la terre promise, le peuple n’a plus besoin de la manne puisqu’il peut manger les produits de la terre 
(on dirait un sevrage). Le don de Dieu s’adapte à toutes les situations : la manne dans le désert, les récoltes dans la terre promise, 
car elles aussi viennent du ciel, même si le travail de l’homme y collabore (responsable de sa propre subsistance et de l’aide aux 
affamés). Les promesses de l’Alliance avec l’immigré vagabond qu’était Abraham sont ainsi toutes réalisées : une descendance, 
une terre et la présence de Dieu. On célèbre la Pâque pour contrer la tendance à oublier les bontés et la libération offertes par Dieu 
durant l’Exode. 

2 Corinthiens 5, 17-21 : l’humanité a besoin d’être réconciliée avec elle-même et avec Dieu. Dieu fait tout pour renouer le 
contact, par le Christ, et il nous envoie « en ambassadeurs » de cette noble cause. Devenir artisan de réconciliation (et de paix), 
puisque chacun de nous a lui-même bénéficié de la réconciliation en Jésus dans le baptême et à la table de l’eucharistie. Nos 
communautés chrétiennes doivent s’y employer ad intra et ad extra. Appel urgent ! Se laisser réconcilier avec Dieu, c-à-d laisser 
faire tout l’amour du Seigneur, lui seul peut transformer les cœurs.  

Luc 15, 1…32 : les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père 
miséricordieux avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie 
est immense quand un pécheur, même un seul, même le pire, revient à la 
table familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père prodigue en 
miséricorde, ne savaient pas que son amour, son pardon et sa joie pouvaient 
arriver jusque là. Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde. 

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 26 mars : à 18h, messe. 
2. Dimanche 27 mars : 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. 
3. Mardi 29 mars : retour à la cure pour l’agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
4. Mercredi 30 mars : célébration du sacrement de réconciliation en Unité Pastorale à l'église Sainte-Anne, à partir de 20h15. 
5. Samedi 2 avril : à 18h, messe.   
6. Dimanche 3 avril : 5ᵉ Dimanche de Carême. A 10h, messe pour Benedicta PRÉGUNTA, Cécile CASTIAU et les défunts de 
la famille PRÉGUNTA - COREMANS. 
7. La collecte de ce week-end est la première collecte pour 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. La collecte du week-end prochain sera destinée à la gestion, à l’entretien et à la rénovation de la salle Notre‐Dame. Cette 
année, le comité de gestion de la salle ambitionne de remplacer les châssis de fenêtre de toute la partie avant du bâtiment. Il s’agit 
d’une dépense importante mais dont nous espérons dans le futur un gain significatif sur les frais de chauffage. Merci de soutenir 
largement ce projet. 
9. Le week-end prochain, l‘association « Man ampil chay pal ou » vous proposera l’achat de sachets d’œufs de Pâques au profit 
de ses projets scolaires en Haïti. Faites lui bon accueil. 
 


