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2° dimanche de Carême C

Un autre visage !
Il est mystérieux, notre visage. Toujours offert aux regards, il nous permet
d’être reconnus. Il extériorise notre personne ; quand nous nous présentons, il
peut dire ce que nous sommes à ce moment-là : avenants, souriants, ou
maussades, soucieux…
Aussi, est-il normal que nous le protégions, ou même, que nous le maquillions
pour faire bonne figure. Car il peut être défiguré par notre égoïsme, nos
manques d’ouverture….
Jésus n’est jamais en figuration et il ne se transforme pas lui-même ; il est
transfiguré par le Père. « Son visage devint tout autre » (évangile du jour).
Notre visage peut livrer le plus intime de lui-même. A condition qu’il soit
transfiguré par le Père et pour autant que nous laissions le Père agir en nous. Il
apparaît alors dans toute sa beauté.
Dans ce cas, nous ne sommes plus des figurants qui jouent un rôle, mais nous
sommes vraiment nous-mêmes. En effet, le Père nous donne son fils pour que
nos cœurs abandonnent tout ce qui nous défigure : mensonge, violence,
injustice… Pour que, dans nos vies de tous les jours, nous soyons les témoins
de Jésus vivant en nous.
Avec un autre visage : le Sien.
G. Daemen

Les lectures du jour : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 - 4, 1 ; Lc 9, 28b-36

A l’agenda
➔

Au Centre pastoral (rue Buisseret, 1)
▪

Mercredi 20 mars :
- 9 h 30 : réunion de l’Equipe catéchèse.
- 14 h : réunion de l’Equipe pastorale

▪

Jeudi 21 mars
- 12 h 15 : table d’hôtes.
En y participant, les convives sont invités à offrir 10 € au profit de la
Maison de Fragnée. Tout le monde est le bienvenu ! Aucune
inscription n'est nécessaire.
-

➔

16 h 30 : Comité de gestion de la Maison de Fragnée

Ou ailleurs
▪

Mardi 19 mars :
- de 9 h 30 à 16 h : récollection diocésaine à Banneux.

DECES
▪

Mme Suzanne PHILIPPART de FOY-RENSONNET, est décédée le 9 mars. La
liturgie des funérailles a été célébrée, le jeudi 14 mars, à l’église SainteMarie des Anges.
Nous la portons ainsi que ses proches dans la prière.

BAPTEME
▪

Louis MANISE entrera dans la famille des chrétiens, le 24 mars, à Cointe.
Nous l’accueillons avec joie et félicitons sa famille

La devise de notre Unité pastorale
pour cette année

POSE MIDI…. un temps pour se poser
Dans la semaine, une pause pour prier et se mettre à l’écoute de Dieu.
Tous les mardis, à 12 h 30, à l’église Sainte-Marie des Anges.
Pendant l’hiver, la prière a lieu au Centre pastoral.

Durée : +/- 20 min.

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 17 mars :
Pour le peuple de Dieu qui est à Saint-Benoît,
Pour Mr et Mme Bodson-Mandic
Pour Mr Philippo Infantino
Pour Mr Luigi Infantino
Pour Mme Antonia Pillitteri
Pour Mr Angelo Spitali

COLLECTES
−
−

Ce dimanche, la collecte est destinée aux solidarités
Dimanche prochain, la collecte sera faite pour la Maison de Fragnée.

EUCHARISTIE DU DIMANCHE : Le Jour du Seigneur
✓ Dimanche 24 mars, à 10 h, messe en Unité, à Cointe.
Après la messe : temps communautaire et de partage fraternel
- projection du film « l'Eglise entre en résistance » (ARTE, 23 min.)
- suivi d’un repas fraternel – les participants sont invités à apporter
une garniture (fromage, charcuterie, ...) pour sandwichs (fournis)
que nous mettrons en commun.
➔ Messe en semaine : les vendredis, à 18 h 15, à la chapelle St-Victor (à côté de
l’église Ste-Véronique).

➔ Divine liturgie en rite byzantin (aumônerie catholique ukrainienne), dimanche 24
mars, à 11 h, à la chapelle St-Victor.

Contacter l’Unité pastorale : 04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy

Quelques rendez-vous de Carême dans notre Unité pastorale
 Dimanche 24 mars (3ème dimanche Carême) : temps communautaire et de
partage fraternel.
 Dimanche 31 mars (4ème dimanche de Carême) : à 8 h 30, Dimanche pour
Dieu, temps de catéchèse pour tous. Nous partagerons un petit-déjeuner
et participerons à la célébration eucharistique (à 10 h 30 !) de l’Unité
pastorale, à l’église Sainte-Marie.
Tout le monde est le bienvenu !!!
 Dimanche 7 avril (5ème dimanche de Carême) : célébration de la
réconciliation et de l’eucharistie.
 LES COLLECTES DU CAREME DE PARTAGE : le 31 mars et le 14 avril
« Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture, pas d’avenir ». Tel est le
cri de ralliement des petits agriculteurs des Philippines. C’est à eux et au
travail de ses partenaires qu’Entraide et Fraternité a choisi de rendre
hommage lors de sa campagne de Carême.
__________________________________________________

A bloquer à l’agenda
▪

Mercredi 20 mars, à 20 h, au Centre hospitalier du Petit-Bourgogne (Cointe) :

Théâtre : après le succès du premier spectacle, la troupe de l’Appétit des
Indigestes jouera le deuxième spectacle intitulé : « Eux ».
Réservation : s.meusi@isol.be – PAF : 8 €.
▪

Trois conférences de Carême, de 14 h 30 à 16 h, en la cathédrale de Liège
- Dimanche 24 mars : « L’œuvre de Johan Sebastian Bach, modèle de
-

spiritualité » par Mgr DELVILLE et Bernard FOCCROULLE, organiste et
directeur du Festival d’Aix-En-Provence.
Dimanche 31 mars : « Les gilets jaunes et les marches pour le climat… Où va
le capitalisme ? » par le chanoine Eric de BEUKELAER et le professeur Bruno
COLMANT, économiste, spécialiste du monde financier (ULB).
Dimanche 7 avril : « Un futur pour l’Eglise, est-il pensable ? » par le frère
Dominique COLLIN et le professeur Baudouin DECHARNEUX (ULB).

