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FEUILLE DOMINICALE 

6-7 mars 2021 / Ariane Droz 

3e dimanche de Carême  
dimanche des malades 

« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 
en trois jours tu le relèverais ! »  

Jésus  parlait du sanctuaire de son corps. Le monde ignore tout de Dieu qui 

créa l’homme à son image, comme à sa ressemblance. C’est une purifi-

cation profonde que Jésus manifeste.  

Jésus  révèle la grandeur de notre être qui est temple de Dieu car nous 

sommes créés à l’image de Dieu. Avec lui nous sommes liés pour deve-

nir ce que nous sommes, pour réaliser notre être par nous-même.  

Jésus  est le Temple de la nouvelle alliance, c’est par lui et en lui que nous 

avons accès auprès du Père et que le Père vient au-devant de nous.  

Ce sera la résurrection de Jésus qui donnera le sens de cette phrase qui pèsera 
si lourd dans son procès :   

Tel est bien le mystère central de ce passage, le Corps de Jésus, sa Personne 
vivante est bien concrète. Le seul lieu de la rencontre entre Dieu et les 
hommes, entre Dieu et ceux qui l’adorent en vérité, est bien lui, Jésus.   
 Texte : Père Gilbert Adam 

« Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » 



1ère lecture : Exode 20, 1-17 

« Vie sur la terre que te donne le 
Seigneur » 

Psaume 18 b 8, 9, 10, 11 

2ème lecture : 1 Corinthiens 1, 22-25 

« Pour ceux que Dieu appelle » 

Evangile : Jean 2, 13-25 

« Enlevez cela d’ici » 

Un peuple libéré par Dieu et pour Dieu.   

On a souvent fait des « commandements de 

Dieu » une morale, somme toute rudimen-

taire. Ils émanent pourtant d’un Dieu libéra-

teur, qui nous veut libres.   

Le psaume témoigne de cette belle liberté, de 

même que le geste de Jésus qui dénonce le 

détournement commercial et honteux de la 

religion du Temple. Ref. Croire-la-Croix.com 

Chaque week-end nous mettons à disposition  

une homélie en BD à l’entrée de Notre-Dame.   

Certaines personnes et familles se réjouissent de découvrir les aventures de Jé-

sus et de ses disciples mis en BD par le 

diacre Luc Aerens, talentueux « serviteur de 

la Parole ».  

Les BD mettent en image un scénario inspi-

ré du récit de l’Evangile au temps de Jésus 

et au temps de la pandémie actuelle.  

L’auteur lit et médite les textes de l’évangile du week-end et invite également le 

lecteur à compléter ses lectures pour mettre en évidence les parallèles bi-

bliques.  

Les homélies en BD sont à votre disposition sur la table à l’entrée de Notre-

Dame. Elles sont renouvelées chaque vendredi et nous vous invitons à faire l’ex-

périence de cette lecture.  

Le texte ci-dessus reprend les informations de l’article écrit par Anne-Françoise Beaudrap du journal 
"Dimanche", recommandé par Luc Aerens pour son apport biblique, théologique et liturgique. 

Ci-dessus Luc Aerens à sa table à dessins 



Lundi 8 mars 2021 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. Port du masque obligatoire 

Mardi 9 mars 2021 

14h00-17h00 Rencar : uniquement accessible par téléphone au 079 775 33 88 

Mercredi 10 mars 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame 

19h45 Conseil des Orientation pastorales (CdOp) à la MdO 

Samedi 13 mars 2021, 4e dimanche de Carême  

16h00 Chapelet Notre-Dame de Fatima. Port du masque obligatoire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 14 mars 2021, 4e dimanche de Carême  

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche des malades a pour but d’aider les malades et les personnes qui 
les entourent. Vos dons seront répartis entre le Service d’Aumônerie œcuménique de l’Hô-
pital du Jura, le Service du Rencar et la Fraternité des malades. Merci. 

  Vérène Buchwalder, 30e Raphaël Fulgido, 30e  

 Alexandre Vaquin Catherine Mégel et famille, MF 

 Missions intérieures, MF  

 Vittoria Fioroni Adelio Mason  

 Jeanne et Georges Tschieg  Jean-Louis Gygax 

Le produit de la quête en faveur des Cartons du cœur se monte à Frs 411.30 

Vendredi 5 mars à midi, les cloches de Notre-Dame ont sonné pour les victimes   
du COVID-19 et leurs familles  

La Conférence des évêques suisses, l'Église protestante réformée et l'Église chrétienne-
catholique suisses ont invité les paroisses et les communes ecclésiastiques à faire sonner 
les cloches de leur église et à prier pour les victimes du COVID-19 et leurs familles. 

Notre communauté a une pensée particulière pour toutes les personnes atteintes dans leur 
santé, notamment par la COVID-19. Nous leur souhaitons un complet et sincère rétablisse-
ment.   

 André Hauser et parents défunts Amélie et Joseph Beuchat et parents défunts 



Les normes sanitaires en vigueur nous obligent à limiter le nombre de parti-

cipants à 50, à l’inscription préalable au secrétariat au 032 493 11 63 et au 

port du masque. A notre regret, sans inscription préalable, nous ne pour-

rions vous assurer une place lors des célébrations. Pour les funérailles, 

c’est la famille qui établit la liste des 50 personnes présentes. Ces normes 

s’appliquent également pour les célébrations à Crémines, mais dans la li-

mite de 15 participants. Merci de votre compréhension. L’équipe pastorale  

POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS À NOTRE-DAME  

L’Ecriture nous invite à être attentifs au besoin des autres, de la Créa-
tion toute entière, notre maison commune.  

 Suis-je suffisamment à l’écoute ? Lorsque je me focalise trop sur mes 
propres préoccupations ? 

 A la fin de mon travail, ai-je le réflexe de bénir, de rendre grâce, de 
dire merci ? 

 « Dieu vit que cela était bon » Je me remets en mémoire mon der-
nier émerveillement devant la Création. 

 Tu nous invites Seigneur, à voir la bonté et la beauté du créé. Ai-je ce 
regard contemplatif sur ton œuvre ? 

 Jean-Louis Van Wymeersch / Vie Chrétienne N°69 / 2021 

Action de Carême DONNER <=> RECEVOIR 

Les articles présents à l’entrée de Notre-Dame sont au centre 

de l’action paroissiale qui permet à chacun de devenir parte-

naire en donnant <=> recevant des biens utiles  :  

•  Lait UHT et denrées non périssables 

•  Produits de soins et d’hygiène  
 
Il est également possible de donner de son temps, en apportant des den-
rées à une connaissance, ou à une famille qui les utilisera. Des sacs peu-
vent être emportés et remplis par vous-même à Notre-Dame.   

Cette action a pour but d’être au plus proche des besoins des paroissiens. 

Merci pour votre joie, qu’elle soit de donner ou de recevoir.  


