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 PR N°09                         Dimanche  4 mars 2018 

Troisième dimanche de carême B : 

MONTÉE DE JÉSUS A JERUSALEM  

« Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem » :  Jean (2, 13-25); autres lec-

tures : Exode (20, 1-17); psaume 18; I Corinthiens (1, 22-25). 

 En ce troisième dimanche de la montée de Jésus vers Jérusalem où allait être 

célébrée la Pâque juive, Jean, l’évangéliste, nous décrit son arrivée au temple : il 

nous montre la réaction qu’il a eue, et les résultats que cela a provoqué dans la 

population et chez les chefs religieux du temple. 

 Au cours de la première semaine de sa montée, on 

nous a montré la joie, l’enthousiasme que Jésus avait 

éprouvé en guérissant la malades et en chassant les dé-

mons. Au cours de la deuxième semaine il nous a monté 

la rencontre intense de Christ avec son Père, et avec 

Moïse et Elie, mais aussi la découverte de la profondeur 

de ce qui allait se passer: l’annonce de sa mise à mort, qui 

sera suivie de la résurrection. 

 Et voici que notre évangéliste Jean, dans une troisième étape de sa montée 

(son carême à lui), nous montre Jésus, prenant contact avec la fausse ferveur de 

la vie religieuse, vécue dans la ville sainte, par la population et par les chefs reli-

gieux préparant la grande fête de la pâque juive. Jésus en a été choqué! Comme 

on était loin de vivre profondément dans la ville sainte, la foi en Jahvé! La 

prière avait été remplacée par le commerce, et le sens profond de la liturgie du 

temple, complètement ignorée: « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon 

Père une maison de commerce ». « Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit: « l’amour de ta 

maison fera mon tourment ». Et Jean de continuer: Des juifs l’interpellèrent: « quel signe peux-tu 

nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: » Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 

relèverai. ». 

 Nous aussi, chrétiens nous sommes occupés à monter vers Pâques: notre foi, 

aujourd’hui, comment la vivons-nous? Autrement que la population rencontrée 
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par Jésus? Les préparatifs de la fête sont-ils marqués par notre 

Foi? Nos motivations religieuses, n’ont-elles pas à être redécou-

vertes?  Notre société de consommation, réorientée d’une façon 

plus équitable? Jeûne, prière, aumône :que de choses à redécou-

vrir en nous avançant vers Pâques en 2018 !   J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

    BASSEE: dimanche 4 mars: à 9h30: ADAL 

    EGLISE dimanche 4 mars : à 11h 00 : MESSE fondée: BERTHO 

HOYOIS. 

 CALENDRIER 

  Messe pour personnes âgées :  le troisième jeudi  à 15h30, au 

Hôme des Oiseaux 

 Mercredi 21 mars : Carême de Partage à la maison de quartier La Ro-

chelle de 10h30 à 12h00. Echange entre associations du nord et du sud. 

Au Centre communautaire 9, rue des Alliés, de 12h15 à 13h30,  repas. 

De 13h30 à 15h30, projection plus témoignage par Anne-Marie CHIS-

HUGI.  

        Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

  FUNERAILLES : Ce vendredi 23 février à 9h30, nous avons célébré les  

funérailles de Maria DI FELICE. Elle est l’épouse de Antonio DI 

BARI. Elle habitait 11, rue de Jumet et était âgée de 61 ans.    

       THE DANSANT : L’ASBL « TRAIT D’UNION » de Jumet organise ce 

thé- dansant le dimanche 4 mars à 14h00 à la salle « Le Foyer » à 

Roux, en faveur des plus défavorisés.  

 AQUARELLE :   VIE FÉMININE ROUX_BASSEE  : invite ses 

membres à sa réunion de ce lundi 5 mars en son local du Foyer , de 

13h30 à 15h30. Séance animée par Jeanine P. 

       OPÉRATION ARC EN CIEL durant le week-end du 10 

et 11 mars, renseignements : rue des Ecoles, tél : 

071/45 15 22. 
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CAREME DE PARTAGE 

Dans PR N°10: Voir la suite des activités prévues.  


