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FEVRIER 2016
Bon Carême
Le Carême est une période durant laquelle se pratiquent le jeune et l'abstinence pendant 40 jours en
référence aux 40 jours de jeûne de Jésus Christ dans le désert. C'est un temps de préparation à
Pâques qui s'accompagne de pratiques alimentaires plus strictes. Ces pratiques n'existent plus guère
dans notre société occidentale. Les régimes alimentaires drastiques sont réservés aux sportifs ou
aux personnes qui sont en surcharge pondérale. Cela fait redécouvrir les valeurs du jeûne sans plus
en faire pour autant un rite religieux. Mais le but essentiel du carême n'est pas de nous faire perdre
des kilos. Il appelle à la conversion du cœur et ce que nous avons à perdre, ce sont ces multiples
besoins artificiels qui peuvent encombrer notre cœur et notre esprit pour les détourner du but
véritable de notre vie.
Le carême est comme une retraite collective de 40 jours durant lesquels l’Église nous propose
l'exemple du Christ au désert afin de nous préparer aux solennités pascales par la purification du
cœur, la pratique parfaite de la vie chrétienne et une attitude de pénitence. Elle comprend un
ensemble d'actes à la fois extérieurs et intérieurs qui nous réconcilient avec Dieu, nous éloignent du
mal et établissent une relation d'amitié avec le Créateur.
Durant son séjour au désert, Jésus a dit : « il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain
mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu.» Prenons Jésus au mot et imaginons des
paroles qui nourrissent le cœur avant que la nourriture ne remplisse le ventre :

o

Prendre conscience de la chance qui est nôtre de pouvoir nous nourrir alors que tant
d'autres ont faim et prendre le temps d'un MERCI qui est le sens de la prière du
Bénédicité que l'on dit avant le repas.

o

Penser à ceux que la misère privera de repas et préparer une forme de partage.

o

Méditer sur ce qui me manque autant que le pain : quel soin je prends de ceux qui
m'entourent, comment je montre que je les aime.

o

Écouter la parole de Dieu qui peut me nourrir le cœur.

o

Prendre le temps de prier et de confier à Dieu tout ce dont notre monde à faim.

Après avoir souhaité une bonne année à ceux qui nous entourent, nous pouvons à présent leur
souhaiter un bon carême puisque la réussite de celui-ci leur procurera une relation de plus grande
proximité avec Dieu dans l'attente de la fête de Pâques.
F. B.

Samedi 06 février : Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
Freux : 18H00 : Messe pour Marc Sholtès (de la part de ses amis) ; pour Jean Legrand et les défunts de la
famille Legrand-Fify ; pour Joseph Lambert
Bras : 19H15 : Messe des familles : Présentation des enfants qui se préparent à la première Communion
(suivie d’un partage « crêpes » : pour Adrien Louis et Aurélie Godenir

Dimanche 07 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire :
Remagne : 9H30 : Messe anniversaire Robert Hansen ; pour Hubert Strépenne ; pour Jean Van Biesen ; pour
Amand et Gisèle Van Lierde ; pour les défunts Marchand-Strépenne
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire pour Augusta Thiry et Lucie Thiry

Mercredi 10 février : Mercredi des cendres (entrée en carême) (journée de jeûne et de prière)
MESSE EN SECTEUR : Freux : 18H30 : Messe pour Léonard-Branle (m.f.)
Jeudi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes :
Freux : 18H00 : Messe pour Victor Adam (m.f.)
Vendredi 12 février :
Séviscourt : 18H00 : Messe pour Joséphine Parent (m.f.)

Samedi 13 février :
Freux : 18H00 : Messe pour les parents défunts de la famille Guebs-Hamtiaux
Bras : 19H15 : Messe anniversaire pour Louis François ; pour Yves Philippin et parents défunts de la famille

Dimanche 14 février : 1er dimanche de Carême
Rondu : 09H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe 1er anniversaire Oscar Allard ; pour Emile Jacquemin et Marie Lambert

Mercredi 17 février : Les sept saints fondateurs des Servites
Bras : 18H00 : Messe pour Hubert Godenir et Hélène Charlier (m.f.)
Jeudi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous, vierge :
Freux : 18H00 : Messe pour Branle-Martin (m.f.)
Vendredi 19 février :
Séviscourt : 18H00 : Messe pour les époux Noël-Giot (m.f.)

« Comme les Mages, comme les Mages, de tout notre cœur, de toute notre foi.
Comme les Mages, comme les Mages, Seigneur, nous marchons vers Toi ! »
(chant communion messe de la Sainte famille 27/12/15)

Samedi 20 février :
Freux : 18H00 : Messe pour Marie Devahif (m.f.)
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Benoît Macaux ; pour les défunts de la famille Lemaire-Louis ; aux intentions
de la petite chapelle N.D. de Lourdes (Bras-Bas)

Dimanche 21février : 2ème dimanche de Carême :
Remagne : 9H30 : Messe pour Hubert Strépenne ; pour Blanche Simon ; pour Willy Van Lierde ; pour les
défunts Poncelet-Strépenne ; pour les défunts Marchand-Marchal
Séviscourt : 10H45 : Messe anniversaire Elisa Cornet, Armand Lamy et son épouse Maria Schmitz, André
Léonard
Mercredi 24 février :
Bras : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)
Jeudi 25 février : Freux : 18H00 : Messe pour Léa Lafontaine (m.f.)
Vendredi 26 février : Séviscourt : 18H00 : Messe pour Justin Seinlet-Thiry (m.f.)

Samedi 27 février :
Freux : 18H00 : Messe pour les défunts Lambert-Lambert et Noël-Devillé ; pour la famille de Fierland-Dormer
Bras : 19H15 : Messe pour Jean-Baptiste Toussaint ; pour Arolde François

Dimanche 28 février : 3ème dimanche de Carême :
Rondu : 9H30 : Messe pour les défunts de la paroisse (m.f.)
Jenneville : 10H45 : Messe anniversaire pour Léon Dublet et famille Gatellier-Dublet ; pour Jean Ansaux (m.f.)

Du 03 au 11 février - VESQUEVILLE
NEUVAINE à NOTRE-DAME DE LOURDES
17H40 : Chapelet – 18H00 : Messe

Année de la Miséricorde (08 décembre 2015 – 20 novembre 2016)
Neuvaine de la Miséricorde à Séviscourt (à partir du Vendredi Saint) :
Les détails dans la Voix de notre secteur de mars !

« Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer ».

Nelly Jacquemin-Habran
Habran de Jenneville est décédée ce 12 janvier ;
Denise Schmit-Bayet
Bayet de Séviscourt est décédée ce 16 janvier.

Nous assurons les familles de nos prières et de notre soutien.

Partage de la Parole : le JEUDI 11 février à 20H00 chez Benoît Magerotte à Freux .

Seigneur Jésus, au désert, tu es resté seul à seul avec Dieu ton Père pour
apprendre à l’aimer plus fort.
Me voici pour l’apprendre avec toi. Amen.
Prière pour le Carême
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te cherchant,
de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées,
de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source
des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon
Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité.
Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier
de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit.
Donne-moi,
moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les
l
flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé,
bien
donne-moi
moi de vivre la miséricorde,
l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres.
Saint Anselme (1033-1109),
(10
Oratio X
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