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Supplément n° 15 au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 7 mars 2021
Le mot de notre curé

Il les chassa tous du temple ! (Évangile saint Jean 2, 13-25)
« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce. »
Jésus se met en colère parce que le Temple, la maison de son père, a été transformée en
magasin. Il nous dit que le vrai Temple désormais, c’est son corps.
Le Temple de Jérusalem est imposant : il a fallu 46 ans de travaux pour le construire. Nos églises
sont faites de pierres mais nous baptisés nous sommes les pierres vivantes. Jésus a besoin de
nos cœurs, vivons ensemble dans la fraternité.
Saint Paul écrit : « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu ? »
En ce temps de Carême, vérifions l’esprit et la vérité de notre prière et de notre pratique.
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice
L’économie locale de Jérusalem a longtemps bénéficié de l’attrait de son Temple où était
honoré le Dieu unique. Mais la limite entre le besoin d’un culte spirituel et les arrangements
matériels pour le permettre est fragile. Même la tentation est grande de faire de bonnes
affaires. Mais Jésus ne peut pas s’asseoir à toutes les tables : celles des changeurs qui ne
changent rien, doit être renversée au bout du compte. Un appel fort pour allier résistance
spirituelle et engagement concret pour dénoncer les scandales de notre temps.
Comment l’Évangile peut-il m’aider à me concentrer sur l’Essentiel et chercher un mode de
vie plus simple ?
Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau !
Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent, et au nom de Jésus
ouvre, s’il te plaît, devant nous le chemin de la justice
et d’un mode de vie respectueux de Ta Création.
Père Daniel Lagnien

Lectures du 3ème dimanche de Carême / 7 mars 2021
-

La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17)
Psaume 18 « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle »
Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour
ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu (1 Co 1, 22-25)
Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai (Jn 2, 13-25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

« Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « 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. 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. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi,
quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à
l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la
Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait
pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; luimême, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. »
Prière
« Seigneur, en ce carême, je veux Te suivre, Toi qui porte la Croix pour me sauver, pour sauver
l’humanité, pour faire de nous des membres de Ton Corps, pour nous réconcilier avec Dieu et
faire de nous Ses enfants. Merci Seigneur ! Par Ta mort et Ta résurrection Tu reconstruis le
Temple de Dieu : Toi, et Ton Eglise, Ton Corps. Merci Seigneur pour ce don que Tu nous fais. Par
mon amour et mes sacrifices, aide-moi à construire un peu plus Ton Église » (catholique.org)

Des paroissiens ont répondu à la question : "Pour vous, c’est quoi le carême ?" (suite du n°14)
-

Pour moi, le carême c'est d'abord des attentions plus particulières et plus souvent à nos prochains
(qui ont besoin de relations, d'un soutien particulier, financier ou moral ...)

C'est aussi un moment où la prière personnelle se doit d’être plus fréquente.
-

Le Carême, c’est un souvenir d’enfance avec les km soleil au kt et sœur Raphael, cela parlera à
certaines. Et les barres de chocolat Pelen au lycée, dont on se privait ....
Pas simple...Nécessité de sortir des sentiers battus pour le vivre au bon et juste niveau. M'en remettre
au Christ.
ET POUR MOI ?

Il nous a quitté, nous prions pour lui,
M. Maxime Monnier (Soucia)

Nous prions pour et avec nos malades

Cette semaine…
D 07/03
L 08/03
M 09/03
M 10/03
J 11/03
V 12/03
S 13/03

Stes Perpétue et Félicité. L'une noble l'autre esclave mais catéchumènes toutes les deux,
elles moururent en martyres en 203
St Jean de Dieu. Portugais converti il créa un hôpital pour les pauvres et Fonda l'ordre de la Charité
Ste Françoise Romaine.
Veuve elle se retira dans la maison des oblates bénédictines qu'elle avait fondée.
St Vivien. Soldat il fut martyrisé en 320 avec 39 de ses compagnons chrétiens en Asie Mineure
St Sophrone. Moine syrien, patriarche de Jérusalem il réunit un concile au sujet de la personne du Christ
Bhse Justine Bezzoli. Entrée chez les Bénédictines à 13 ans,
elle vécut dans une grande fidélité à la règle de St Benoît
St Rodrigue. Prêtre décapité pour apostasie en 857 par les autorités musulmanes à Cordoue.

Les vendredis de carême : Vêpres, 17h à Clairvaux les Lacs
Vente de pensées sur la paroisse Bellerive-sur-Ain, le samedi 6 mars et le 26 mars pour les autres paroisses

Messes du dimanche 7 mars, 3ème dimanche de Carême : 10h30 à Denezières et Blye (nouvelle date)
Messe du dimanche 14 mars, 4ème dimanche de Carême : 10h30 à Saint Maurice
Messe pour la saint Joseph 20 mars, 16h30 à Ménétrux en Joux
Merci de participez à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour enrichir ce lien !

