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DIMANCHE 20 MARS 2022
3ème dimanche de Carême
Tél : 03-29.39.23.99
Père Ph. HUE : 06.30.49.00.92

Méditation de carême (3ème dimanche)
PURGATOIRE – LIMBES – ENFER - PARADIS
« Allez, mon père, ce que j’ai lu me dit que tout ça a été inventé, mis en image au
Moyen-âge et ça ne tient pas debout ! »
La réaction de mon interlocuteur est raide. La raison l’emporte sur tout pour cet
homme.
Allons voir de plus près (ou de plus loin !) la question du purgatoire :
Certes, avant le XII° siècle, on ne parlait guère que d’un feu purificateur. Cela traîne
aussi dans l’Ancien Testament jusqu’aux Evangiles : Le feu de la géhenne. Ce serait un
lieu où les humains subiraient de lourdes souffrances, dues au châtiment infligés à la
suite de leurs péchés et de leurs fautes. Bref, faut payer !
Mais la question du lieu pose la question spatiale du corps. Ce serait donc l’âme qui
souffrirait ? Et non plus le corps mis en terre ! Donc, toutes les images de
représentations figuratives tombent à l’eau. Allez représenter physiquement une
souffrance morale, de l’âme ou de l’esprit !? On atteint là les limites de notre
imagination.
La théologie nous parle aujourd’hui d’un processus de purification, et non pas d’un
temps ou d’une période, puisque, dans l’éternité de Dieu, tout cela est aboli et caduc !
Le péché, la faute, le doute, l’apostasie ont fait que nous sommes inaptes à percevoir
les choses de Dieu et à le rencontrer. Imaginez que vous êtes restés à l’abri dans une
pièce en plein été, derrière vos volets et que tout à coup, vous ouvriez tout… Vous ne
pourrez alors affronter la pleine lumière et percevoir les éléments extérieurs. La vue
devra s’adapter, et les yeux agressés devront pâtir de cela avant de voir en plénitude.
Il y a quelque chose comme cela dans le processus. Ensuite, il ne s’agit pas de divaguer,
mais de coller à la révélation.
Pour les limbes, c’est autre chose ! C’est un cas d’école. Théologiquement, si on pouvait
admettre qu’un baptisé soit comptable de ses actes et de sa foi, qu’en était-il d’un
enfant mort-né ou d’un bébé, d’un petit non baptisé ? Allait-il donc en enfer ? Devait-il
subir le purgatoire dû au péché originel ? L’Eglise a créé ces LIMBES, un espace plus
doux, comme une salle d’attente de la résurrection pour ne pas « condamner » cet
enfant !
Alors l’Enfer ? Chaudron, feu, huile bouillante, pique, Belzébul, bouc fourchu ! Et le feu
éternel donc ! Ne rions pas trop, l’Evangile en parle sérieusement. Lazare dit souffrir
le supplice des flammes (Luc 16) … Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre
de vie fut précipité dans l’étang de feu. (Ap. 20).
Suite page 2
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Suite de la page 1.
Les vitraux et l’imagerie de l’enfer abondent. Le catéchisme affirme bien que l’enfer
existe. Il dit que les portes de l’enfer n’ont jamais prévalu sur l’Eglise, qui offre la
porte de la Vie (N° 834) ; que les âmes en état de péchés mortels y descendent ;
(N° 1035) ; que Dieu ne prédestine personne à aller en enfer ; il faut pour cela une
aversion de Dieu (N° 1037) ; enfin à la résurrection de tous les morts, au jugement
dernier, certains ressusciteront pour la vie et d’autres pour la damnation.
(Jn 5 et N° 1038).
L’espérance demeure toutefois, puisque la conversion donne aux hommes le temps
favorable, le temps du salut pour s’amender.
Le carême permet de prendre la foi au sérieux.
Père Philippe.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

« Seigneur, laisse encore ce figuier cette année !
Peut-être donnera-t-il du fruit ? »
ENTRÉE : Changez vos cœurs

Refrain : Changez vos cœurs ! Croyez en la bonne nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1) Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé !
2) Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades et les
pécheurs !
3) Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu !
PSAUME

Bénis le Seigneur, Ô mon âme ! N’oublie aucun de ses bienfaits !
Bénis le Seigneur, Ô mon âme ! Bénis le Seigneur à jamais !
CREDO : Symbole baptismal
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus- Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,
Qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,
A été enseveli, est ressuscité d’entre des morts,
Et qui est assis à la droite du Père.
Et en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique,
A la communion des saints, au pardon des péchés,
A la résurrection de la chair, à la Vie Éternelle.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
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ACTION DE GRÂCE : À L’IMAGE DE TON AMOUR

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau,
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, Ecoutez mes paroles et vous vivrez ! ».
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, Au milieu de notre
indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole !

REF : FAIS-NOUS SEMER TON ÉVANGILE, FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ,
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, À L’IMAGE DE TON AMOUR !
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, Apprendsnous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même père ! Refrain.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

INFORMATIONS
Messes en semaine :
Mardi 22 mars à 9 h – Jeudi 24 mars à 9 h.
Vendredi 25 mars à 9 h : Solennité de l’ANNONCIATION
Samedi 26 mars : 18 h - Messe anticipée à THAON.
Dimanche 27 mars : 10 h 30 – Messe à THAON – 4ème dimanche de CARÊME.
Jeudi 24 mars : MI-CARÊME ! En ce temps de Carême, nous ne sommes pas obligés
de nous priver de FRATERNITÉ, de rencontres pour vivre ensemble ! Venez passer un
moment avec nous ! Goûtons la joie de nous voir, après tant de restrictions, de 15 h à
18 h pour un « COUARÔGE » à la salle Ste Elisabeth.
Père Philippe.
Jeudi 31 mars : De 18 h à 19 h 30 - Soirée « PAIN–POMME » - Partage et
témoignage. Les dons seront reversés à une association.
Samedi 2 avril : 18 h – Messe anticipée à IGNEY.
Dimanche 3 avril (5ème dimanche de Carême) 10 h MESSE à THAON,
avec démarche communautaire de RÉCONCILIATION.
Pas de messe le samedi soir 9 avril, afin de montrer que nous sommes un peuple, une
communauté visiblement solidaire, qui chemine et monte vers Pâques.
Dimanche 10 avril : Messe des RAMEAUX à 10 h 30 à THAON. Le buis sera béni
pendant la messe, et non sur le parvis. La quête de ce jour sera affectée au
chauffage de nos églises.
Jeudi Saint 14 avril : Messe à IGNEY à 18 h, avec la présence des enfants du
catéchisme.

Suite des informations page 4
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Vendredi Saint 15 avril : A 15 h, Chemin de Croix
à GIRMONT.
A 18 h, Office de la Passion à CHAVELOT- Quête impérée pour les Lieux Saints.
Samedi 16 avril : 20 h - Vigile Pascale à THAON.

Dimanche 17 avril : 10 h 30 – THAON – Pâques.

Messe de la Résurrection de Notre Seigneur
Samedi 23 avril : 18 h – Messe anticipée à THAON.
Dimanche 24 avril : 10 h 30 – Messe à THAON
animée par la communauté WALLIS & FUTUNA
Samedi 30 avril : 18 h – Messe anticipée à THAON.
Dimanche 1er mai : 10 h 30 – Messe à THAON.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PRIÈRE POUR LES RESPONSABLES POLITIQUES DE CE MONDE
Accorde-leur, Seigneur, la santé et la paix, la concorde, la stabilité, pour
qu’ils exercent sans heurt la souveraineté que Tu leur as remise.
C’est Toi, Maître, céleste Roi des siècles, qui donnes aux fils des hommes,
gloire, honneur, et pouvoir sur les choses de la Terre.
Dirige, Seigneur, leur conseil, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est
agréable à tes yeux, afin qu’en exerçant avec piété, dans la paix et la
mansuétude, le pouvoir que Tu leur as donné, ils te trouvent propice.
Saint Clément de Rome, Pape
(1er siècle)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Obsèques :

Le 16 mars, à l’église de Chavelot : Mme Simone LECOMTE, 90 ans, CHAVELOT.
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