
Carême de Partage 2023. Collecte des 18-19 mars et 1-2 

avril 

« Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus 

pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où leur voix 

soit écoutée et leur dignité soit promue ». Pape François. 

Le Brésil n’est pas un pays pauvre. Pourtant, 33 millions 

(15%) d’habitants souffrent de la 

• Faim : d’année en année, les terres cultivables sont de 

plus en plus pillées, accaparées par un 

• Agrobusiness encouragé par le gouvernement. Chaque 

année, 10.000 km² de forêt disparaissent. Un système qui 

laisse les paysans et paysannes sans terre et sans moyens 

d’existence… 

Ces derniers luttent contre l’injustice, s’organisent et 

résistent pour exister. Au nom de l’Eglise de Belgique, 

Entraide & Fraternité se mobilise aux côtés de ses partenaires 

brésiliens pour les soutenir 

Dons à Entraide & Fraternité, 1000 Bruxelles. Compte 

BE68 0000 0000 3434. 

 

Spectacle au monastère le dimanche 26 mars à 15h 

« Les 5 C » Cardinal, Cancer, Covid, Clown et Coulisses 

Mars 2020, notre pays, comme partout dans le monde, 

découvre la pandémie du Covid. Mais exactement au même 

moment, le Cardinal Joseph De Kesel apprend, par son 

médecin, qu’il souffre d’un cancer. Mars 2021, il publie une 

réflexion poignante qui témoigne de son chemin spirituel 

effectué à l’occasion de ces deux événements 

chronologiquement et profondément liés, tant dans son corps 

que dans son esprit. 

Le diacre-comédien Luc Aerens, spécialiste et auteur de 

théâtre religieux burlesque, joue en solo une lecture théâtrale 

du texte du Cardinal. 

PAF : 10 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière des mères : 20 mars à 10h15 au monastère.  

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Le 20 mars à 11h45 chez M. Van Noorbeeck ou C. Délé troz 

 

Groupe de prière Samuel : 23 mars à 20h, chez M.-C. 

Marchand. 

 

Petites veillées de carême pour les enfants 

Les mercredis 22, 29 mars et 5 avril de 19h à 19h30 à St-

Etienne. 

Ensuite, nous fêterons Pâques avec les enfants le lundi de 

Pâques de 10h à 12h au monastère : chasse aux œufs, chants, 

bricolage ! Infos : Amira 0495/15 31 35 

 

Conférence exceptionnelle à Froidmont 

Le Centre culturel et social de Froidmont vous invite à une 

séance : les 23 et 30 mars à 20h. Canicules, inondations, 

sécheresses, records de température, incendies de forêt… Le 

changement climatique fait régulièrement la une. Avons-

nous cependant les clés pour comprendre les enjeux pour 

l’humanité et ce qui nous attend chez nous ? Pour aider à y 

voir plus clair, Cathy et Paul Jaumain-Lecloux, ingénieur 

civil, nous présenteront, sans rajouter anxiété ni culpabilité : 

• le consensus scientifique mondial, évolution et 

perspectives (23 mars) 

• les facteurs favorables et défavorables de notre climat, et 

ce que nous pouvons faire (30 mars) 

 

Grand concert au profit des victimes du séisme en 

Turquie et Syrie : Dimanhe 26 mars à 15h30, à St-

Etienne "Jazz d'hier et d'aujourd'hui, musique du monde 

Grâce à la participation bénévole d’artistes tels que 

Alexandre Cavalière (violon), Thibault Dille (accordéon), 

Josh Hilberman (claquettes), Charles Loos (piano), Jean-

François Prins (guitare) et Natacha Wuyts (chant), l’entièreté 

des bénéfices de ce concert unique et inédit iront aux sinistrés 

du tremblement de terre du 6 février. 

Soyons solidaires, venons nombreux et... partageons l'info ! 

PAF : 15 € (10 € pour les moins de 25 ans) 

Infos : centreculturelfroidmont@gmail.com ou 0473/53 87 

 

 

 

 
 

4ème dimanche de Carême : 18-19 mars 2023 

Ce jour où Jésus et ses disciples croisent un aveugle 

de naissance sur leur chemin, les disciples retombent en 

enfance de la foi : "Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né 

aveugle, lui ou ses parents ?" Et voilà Dieu de nouveau 

cantonné à tenir des comptes, et nous voilà dans la jouissance 

idiote d'experts-comptables traquant les fautes. "Ni lui ni ses 

parents", répond Jésus, et je l'imagine un peu las. Il a autre 

chose à proposer, il le fait d'ailleurs dans la foulée : "Mais 

afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, tant qu'il 

fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a 

envoyé." Et Jésus guérit l'aveugle en espérant fortement que 

ses disciples en profitent, eux aussi, pour recouvrer une vue 

plus large. 

Jésus ne répond pas au "pourquoi ?" mais au "pour 

quoi" que les disciples n'ont pas posé. (…) 

Ce n'est pour aucune raison divine que cet homme 

est aveugle. Pas de chance, peut-être. Hasardeuse loterie 

génétique qui, à la rencontre du Christ, se transforme en 

aubaine : il peut participer aux œuvres de Dieu. ("L'Autre 

Dieu" de Marion Muller-Colard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel au buis 

Comme chaque année, nous faisons appel à 

vous pour apporter du buis pour le dimanche des 

rameaux (2 avril). Il nous en faut de grandes quantités ! 

Merci de réserver vos tailles et d’apporter vos branches 

devant nos églises dès le samedi matin. 

 

Veillée de réconciliation 

Elle aura lieu le mercredi 29 mars à 20h15 à 

Ste-Croix. Diverses démarches de pardon vous seront 

proposées, dont le sacrement de réconciliation. 

 

 

Baptêmes le 26 mars à 14h à Ste-Croix :  

Olivia DETRY et Juliette van der STRATEN 

WAILLET 

 

mailto:centreculturelfroidmont@gmail.com


Lecture du premier livre de Samuel : David reçoit 

l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : 

« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je 

t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi 

ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel 

aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, 

lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le 

Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son 

apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne 

regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 

l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé 

présenta ainsi à Samuel ses sept fils, 

et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de 

ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas 

d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le 

plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » 

Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : 

nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas 

arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il 

avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : 

« Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 

Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna 

l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur 

s’empara de David à partir de ce jour-là. 

 

 

Psaume : Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1) 

 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens : « Relève-toi d’entre les morts, et le 

Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 

 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; 

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 

conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la 

lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et 

vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de 

plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités 

des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 

démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en 

cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui 

est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout 

ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi 

l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, 

relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.    

 

  

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Il s’en 

alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-

9.13-17.34-38) Lecture brève 

 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son 

passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à 

terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua 

la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : 

Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 

quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 

l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 

dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 

mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 

disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui 

ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On 

l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, 

c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue 

et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens 

lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 

répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 

suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains 

disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 

n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 

« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 

signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors 

ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que 

dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : 

« C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 

entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais 

la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils 

l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : 

« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui 

est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : 

« Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
 

 

 
 

 


