
 

SEMAINE DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2022 : 5° DIMANCHE DE CARÊME – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu nous aimes et Tu jalonnes d'oasis, les déserts de notre vie. Elles nous permettent de reprendre force et 
courage, afin de continuer notre chemin en ce monde. Mais en avons-nous conscience ? Dieu notre Père, pardonne- nous et prends 
pitié. 

2. Seigneur Jésus, ton amour nous aide à effacer de notre cœur les taches de notre passé et à entendre que nous sommes 
pardonnables et pardonnés. Aide-nous à nous ouvrir à ce bonheur que Tu nous offres. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends 
pitié. 

3. Esprit Saint, Toi notre guide, aide-nous à nous défaire d'un certain rigorisme et à nous ouvrir totalement à l'amour et à la parole 
de notre Dieu. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Isaïe 43, 16-21 : les fils d’Israël sont déportés loin de leur patrie, tout semble perdu, il ne reste plus qu’à se souvenir du passé. 
Mais voici que s’élève une voix : elle annonce que Dieu prépare un monde nouveau qui, déjà, germe sous leurs yeux ! Un nouvel 
exode, un nouveau retour au pays. C’est que, malgré les infidélités du peuple (source de ses malheurs), Dieu reste fidèle à son 
alliance. Il va refaire les mêmes prodiges. 
Philippiens 3, 8-14 : la connaissance du Christ Jésus dépasse tout, rien d’autre ne peut 
nous épanouir. Il ne s’agit pas de notions intellectuelles, mais plutôt d’une relation, un 
attachement, une communion, comme entre époux. L’apôtre Paul nous parle de son 
expérience personnelle d’avoir été « saisi » par le Christ, tellement qu’il communie à la 
puissance de la résurrection ; il compare la vie chrétienne à une compétition sportive : « 
oubliant le chemin parcouru et lancé vers l’avant ». 
Jean 8, 1-11 : une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi impose de la 
tuer par lapidation. Mais Jésus n’est pas venu pour condamner. Il se fait l’avocat de la 
défense et renvoie les accusateurs à leur propre conscience. Ce faisant, il n’enfreint pas la 
loi ; au contraire, il donne à la loi son sens profond de remettre les gens debout, d’être la 
« voie » du salut. La femme était condamnée, il lui ouvre un avenir… désormais sans 
péché. C’est cela la justice de Dieu contrairement à la justice des tribunaux : Dieu ne veut 
pas la mort du pécheur, mais sa conversion. En offrant sa grâce, Jésus veut gracier 
l’humanité de la peine de mort. La même grâce est offerte aux scribes et aux pharisiens qui 
– enfin – se reconnaissent eux aussi pécheurs. Un procès en cache un autre : Jésus lui, sera 
condamné et exécuté. 

Prière universelle : 

1. Prions pour tous les responsables des religions et philosophies de notre monde. Puissent-ils prendre une position courageuse et 
unanime face aux différents conflits qui tuent et détruisent notre terre et ses habitants. Et que cette prise de position conscientise 
les différents bellicistes de l’horreur de leurs actes. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour toutes ces personnes qui ont dû abandonner tout ce que fut leur vie afin d’échapper à la cruauté aveugle de conflits 
dont ils ne comprennent probablement pas les raisons réelles. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les responsables politiques qui tentent de trouver des solutions pour mettre fin à ces tueries. Que le Seigneur les 
inspire dans leurs démarches et leur donne courage et foi en leur mission. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur nous préserve de toute prise de position hâtive. Il nous rappelle, comme pour 
ceux qui voulaient un jugement définitif pour la femme adultère, que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Prions le 
Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui, dans le monde et en particulier dans notre paroisse, ont fait le grand passage vers le 
Père en ce mois de mars : Monsieur Jean SIMONET, époux de Madame Joanna WAGEMAN et Monsieur Albert TORDEUR, 
époux de Madame Bernadette MANFROY. Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, 
nous Te prions d'accueillir Jean et Albert dans la paix éternelle de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 2 : à 18h, messe.   
2. Dimanche 3 : 5ᵉ Dimanche de Carême. A 10h, messe pour Benedicta PRÉGUNTA, Cécile CASTIAU et les défunts de la 
famille PRÉGUNTA - COREMANS. 
3. Mardi 5 : à 20h à la Cambuse, réunion-bilan du Souper Rwanda. 
4. Jeudi 7 : à 11h funérailles de Christiane VAN LIERDE veuve HAULET Gaston. 
5. Samedi 9 : à 18h, messe pour Jean-Marie BULON.  
6. Dimanche 10 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. A 10h, bénédiction du buis devant la Cambuse, suivie 
de la procession vers l’église et de la messe. 
7. La collecte de ce week-end est 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. 
8. Le week-end prochain aura lieu la seconde collecte pour le Carême de partage. Nous sommes invités à nous montrer à nouveau 
très généreux en faveur des projets que l’Église soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité, 
mandatée par l’Eglise. 
9. A la sortie des messes de ce week-end, l‘association « Man ampil chay pal ou » vous propose l’achat de sachets d’œufs de 
Pâques au profit de ses projets scolaires en Haïti. Merci de lui faire bon accueil. 


