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Entraide et Frater-

nité : témoignage 

de Anne-Marie Chis-

hugi  et dîner à 

Roux 

 

21 mars de 10h00 à 15h00  

N’oublions pas de 

participer financière-

ment à l’effort deman-

dé cette année pour 

aider les femmes du 

RUANDA et du SUD 

KIVU 

 

  

 PR N°10                                                                                                       Dimanche 11 mars 2018 

Quatrième dimanche du carême: année B:   

SERPENT DE BRONZE    

                « En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut éle-

vé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en 

lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Evangile de  Jésus-Christ selon saint Jean 

(3, 14-21); Autres lectures: II chroniques (36, 14-16.19-23):Ps 136, Ephésiens (2, 4-10)  

   Quatrième dimanche du carême ! Après avoir vu Jésus à l’oeuvre au bord 

du Lac(1),après l’avoir vu transfiguré, mais prêt à donner sa vie: mourir mais 

savoir qu’il ressuscitera(2) Après l’avoir vu s’opposer au croyant du temple et 

à ses chefs (3), nous voici écoutant Jésus, parlant à Nicodème, du fameux épi-

sode  du serpent d’airain : Com-

ment, en contemplant le Fils de 

l’homme crucifié, celui-ci va don-

ner à tout homme le pardon de ses 

péchés et l’accès à la vie éternelle? 

(Voir ici, le commentaire très éclairant 

de Marie-Noëlle Thabut, concernant ce 

épisode du serpent d’Airain): Moïse intercéda pour le peuple et le 

SEIGNEUR lui dit : Fais faire un serpent brûlant (c’est-à-dire 

venimeux) et fixe-le à une hampe : quiconque aura été mordu et le 

regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d’airain et le fixa à une hampe ; et 

lorsqu’un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d’airain et il avait 

la vie sauve. » (Nb 21, 7-9). 

A première vue, nous sommes en pleine magie, en fait, c’est juste le contraire : Moïse 

transforme ce qui était jusqu’ici un acte magique en acte de foi. Une fois de plus, 

comme il l’a fait pour des quantités de rites, Moïse ne brusque pas le peuple, il ne part 

pas en guerre contre leurs coutumes ; il leur dit : « Faites bien tout comme vous avez 

l’habitude de faire, mais ne vous trompez pas de dieu, il n’existe qu’un seul Dieu, ce-

lui qui vous a libérés d’Egypte. Faites-vous un serpent, et regardez-le : (en langage 

biblique, « regarder » veut dire « adorer ») ; mais sachez que celui qui vous guérit, 

c’est le Seigneur, ce n’est pas le serpent. Quand vous regardez le serpent, que 
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votre adoration s’adresse au Dieu de l’Alliance et à personne d’autre, surtout pas à un objet 

sorti de vos mains ». 

 Jésus reprend cet exemple à son propre compte : « De même que le serpent de bronze fut 

élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout 

homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle ».  

De la même manière qu’il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de 

l’Alliance pour être guéri physiquement, désormais, il suffit de lever les 

yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison spirituelle. 
 Marie-Noëlle THABUT, dans son commentaire sur le serpent de bronze. 

*** 
 En ce quatrième dimanche de la montée du Christ vers sa Pâque, Jésus voit, 

prévoit  de plus en plus ce qui va se passer. Nous, chrétiens, qui fêtons notre 

pâque en 2018, durant notre carême, nous avons à redécouvrir en nous  et 

autour de nous l’homme pécheur de notre époque, (en n’oubliant pas que, 

nous aussi, nous sommes atteints  par nos péchés). Nous aussi, nous sonnes 

atteints par les morsures des serpents, fruits de nos dérives! Préparons-nous 

donc à nous adresser au Christ qui généreusement à apporté le vrai bonheur 

aux hommes, en allant jusqu’à donner sa vie sur la croix et en nous montrant 

ainsi tout son amour pour nous tous  et montrant aussi sa volonté de faire  

 réussir le projet de Dieu son Père, sur toute sa création.  

 Mais n’oublions pas non plus qu’il nous a montré le vrai mode d’emploi  de  

toute vraie vie humaine: aimer, et spécialement aider ceux qui en ont le plus 

besoin.          J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

    HUBES : samedi 10 mars à 17h30 :MESSE en union avec Mario  

 CUCCI ; également avec la famille  CONDE IGNACIO ; et Eugénia 

GARCIA. 

    BASSEE: dimanche 11 mars: à 9h30: MESSE en remerciement. 

    EGLISE dimanche 11 mars : à 11h 00 : ADAL 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

 BAPTÈME à Hubes,  ce samedi à 16h30, nous accueillerons Nolan 
JOEGHMANS; Il est le fils de Daniel et de Sarah BRENNET, et habi-

tant à Lodelinsart. Parrain : Grégory DUVERGER et marraine : Méla-

nie BOHÉE. 

 Vie féminine de Roux-Centre : elle invite ce jeudi 8 mars, au Cercle 

Saint Michel à 14h30, le duo « NOSTALGIE »   qui viendra présenter 

des chansons françaises et italiennes.  
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 Renseignements à demander à Marie-Madeleine GOOSSE Tél 0497 06 35 

48. 

  V.F. BASSEE:Partage d’idées pour le repas de Pâques ce lundi 12 mars 

au local , de   13h30 à 15h 30  heures. 

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 Rochelle 

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 CHISHUGI.  

        Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

 

OPÉRATION ARC-EN-CIEL 

 

 Elle est donc en cours ces 10 et 11 mars : rap-
pelons-en sa raison d’exister :  RÉCOLTE DE VIVRES 
NON PÉRISSABLES ! 
 

La 64e Opération Arc-en-Ciel s'organise en 
mode zéro déchet, partout en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles ces 10 et 11 mars. Objectif : 
récolter 100 tonnes de vivres non périssables, 
grâce à la participation continue de milliers de 

bénévoles et la contribution généreuse des donateurs, afin de per-
mettre à plus de 12.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de 
journées de vacances et de loisirs cette année ! 
Des vivres non périssables et... non PÉRIMÉS ! 
Le rendez-vous est donc fixé pour la récolte de vivres non péris-
sables… et non périmés. Nous insistons sur ce terme, car jeter 5% des 
produits reçus chaque année, est dommageable et donne un surcroît de 
travail inutile aux centaines de bénévoles sur le terrain ! La qualité 
importe donc autant que la quantité. 
Nous vous invitons à faire bon accueil à nos bénévoles et à préparer 
d’ores et déjà vos goûters, biscuits, boissons, céréales, fruits, légumes 
ou poissons en conserve… Chaque geste, même petit, participera au 
succès de cette Opération. Merci d'avance à tous !  


