
Baptême 

Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et 

baptisés le dimanche 13 mars à 9h45 à l’église Ste-

Croix : Keisuke Mateo et Amaya CASTILLO 

MONZEN. 

 
La Viale 

Les inscriptions pour la semaine de ressourcement à La Viale 

du 3 au 9 avril seront clôturées le 13 mars. 

 

Tous au Congrès Mission !  

C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 

19 et 20 mars à 

Bruxelles. Il rassemblera en effet des croyants de tout le pays 

et de toutes générations pour 

deux jours de retrouvailles, de prières et de ressourcement, 

autour de la question : comment partager notre foi dans la 

société d’aujourd’hui ? Une douzaine de tables rondes 

alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers 

présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et 

reproductibles. Enfin, de belles veillées et de grandes messes 

offriront l’occasion de 

prier ensemble et de partager la joie de croire en Dieu.  

Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, 

religieuses et religieux. Vous pouvez le rejoindre, une 

journée ou tout le week-end en paroisse, avec votre 

communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou 

en famille. Une garderie est prévue pour les enfants, et les 

adolescents sont également les bienvenus : un programme 

spécifique leur est destiné. 

Infos et inscriptions : https://www.congresmission.be. 

 

Fondacio 

WE CCJ pour les jeunes de 14 à 18 ans 

du 18 au 20 mars 

à Véllereille-les-Bayeux (Binche) 

Toi, moi, eux, nous 

L’occasion de faire le « zoom » sur mes relations. Comment 

et avec qui suis-je en relation ? Quels sont mes besoins, mes 

peurs, mes habitudes ? Comment avancer, évoluer, vivre des 

relations vitalisantes et épanouissantes ? 

Avec des moments de détente, de jeux, de rire, de partage, 

d’atelier, de sport, de balade, de chant, de prière… 

 

 

Un dimanche « autrement » 

Le dimanche 13 mars vous est proposé comme une 

journée conviviale, pour les familles et les paroissiens 

de tous les âges. Elle sera centrée sur « L’amour et les 

réalités familiales diverses » et aura lieu au monastère 

des Bénédictines. 

Au programme :  

- 9h30 : table ronde animée par Myriam Denis 

(thérapeute conjugale et familiale, Service 

Couples & Familles du Vicariat du BW) et 

Véronique Croizé (psychologue clinicienne, 

thérapeute familiale et collaboratrice à 

l’UCLouvain), de l’équipe du Chêne de 

Mambré : « Depuis l’encyclique Amoris 

Laetitia de 2017, comment l’Eglise veut-elle 

accueillir et accompagner les personnes 

divorcées, les personnes homosexuelles, les 

familles recomposées, les personnes en 

demande d’euthanasie ou d’avortement, 

… ? » 

- 13h : pique-nique 

- 14h : eucharistie 

- 15h : balade intergénérationnelle par petits 

groupes « au rythme de l’hymne à l’amour » 

et goûter 

Ce dimanche voudrait non seulement être une journée 

sur la façon dont l’Église accueille les nouvelles 

réalités que vivent beaucoup de nos contemporains, 

mais aussi une journée avec ceux qui ne s’y sont pas 

toujours sentis accueillis. C’est l’occasion de les 

inviter : à vous de jouer ! 

Il n’est pas obligatoire de participer à toute la journée. 

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique.  

ATTENTION : les messes de 11h15 et 18h30 de ce 

dimanche 13 mars seront supprimées pour 

encourager le rassemblement du plus grand nombre à 

l’eucharistie de 14h ! 

 

 

 

 
 

1er dimanche de Carême : 5-6 mars 2022 

 

La liberté ne consiste pas à faire ce qu’on veut mais 

à vouloir ce qu’on fait, c’est-à-dire à assumer la 

responsabilité de ses actes.(…) 

La grande scène de la tentation au désert est absolument 

capitale, elle est un montage littéraire de ce qui a été sans 

doute permanent dans la vie de Jésus, à savoir qu’il a eu la 

tentation constante d’utiliser la puissance de Dieu pour 

dominer. Si Jésus avait écouté Satan, il aurait eu une 

existence honorable, glorieuse. Satan est d’ailleurs le porte-

parole d’Israël et notre porte-parole à tous, dans la mesure où 

nous voudrions bien que Dieu soit un Dieu qui nous domine 

et nous commande, tellement, dans le fond, nous avons peur 

d’être des hommes libres. 

Ce n’est pas une petite affaire, en effet, que d’être un homme 

libre et une femme libre. Aussi disons-nous au Christ : 

change donc des pierres en pain ! Notre foi ne sera plus 

tellement libre, nous serons bien obligés de croire ! 

Comment ne pas croire en quelqu’un qui transforme des 

pierres en pain ? Oblige-nous, voyons. Jésus dit : non ; je ne 

veux pas révéler un faux dieu, une idole. Soyons persuadés 

que Dieu n’est pas glorifié si nous lui faisons l’hommage de 

je ne sais quelle démission de notre métier d’homme qui est 

un métier difficile. Quel drôle de Dieu ce serait, tout de 

même ! Un Dieu qui serait heureux que nous démissionnions 

purement et simplement entre ses mains ! (« Joie de croire, 

joie de vivre » de François Varillon) 

 

 

 

 

 

 



Lecture du livre du Deutéronome : La profession de 

foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 

 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras 

les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes 

mains la corbeille et la déposera devant l’autel du 

Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant 

le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen 

nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en 

immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu 

une grande nation, puissante et nombreuse. Les 

Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; 

ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié 

vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre 

voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et 

l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à 

main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, 

des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce 

lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait 

et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les 

prémices des fruits du sol que tu m’as donné, 

Seigneur. » 

 

 

Psaume : Sois avec moi, Seigneur, dans mon 

épreuve. (cf. Ps 90, 15) 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

 

Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : La profession de foi en Jésus Christ (Rm 

10, 8-13) 

 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est 

la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. 

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous 

proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que 

Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu 

l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car 

c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, 

c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour 

parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : 

Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. 

Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de 

différence : tous ont le même Seigneur, généreux 

envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Dans 

l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut 

tenté » (Lc 4, 1-13) 

 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 

d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, 

pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 

Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce 

temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : 

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir 

du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 

L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable 

l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 

royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce 

pouvoir et la gloire de ces royaumes, 

car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi 

donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le 

Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu 

rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à 

Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est 

écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te 

garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, 

de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui 

fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à 

l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé 

toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 

Jésus jusqu’au moment fixé. 

 
 

 

Familles recomposées : Comment y vivre 

heureux ? mercredi 23 mars de 20 à 22h 

En 2022, l’équipe du Chêne de Mambré organise 

3 rencontres en visio autour de différents défis 

des couples et des familles. A la suite d’un court 

exposé reprenant les caractéristiques et les 

enjeux du défi abordé, des échanges seront 

proposés aux participants pour leur permettre de 

déposer leur vécu.  

Inscriptions : lechenedemambre@bwcatho.be, 

minimum 15 jours à l’avance 

 


