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Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est l'occasion d'une messe où le
prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la genèse « C'est
à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été
pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. »
La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la combustion des rameaux bénis l'année
précédente. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, et le verset récité doit
inciter le croyant à l'humilité et à la piété. Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition
humaine et s'achève avec les Pâques par une célébration de la vie, celle de la Résurrection du Christ.
La date est variable, chaque année, les cendres ont lieu 46 jours avant Pâques.
CARÊME ???
Après les festivités du carnaval s'ouvre, le mercredi des Cendres, une période bien plus sage pour les croyants
catholiques et orthodoxes. Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima". En latin, ce mot signifie quarantième :
il rappelle la durée de cette période qui démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint, veille
de Pâques. Pour les Chrétiens, c'est donc un temps fort de la foi. Le Carême s'étale sur six semaines.
Le Carême représente donc pour les pratiquants chrétiens l'occasion de se préparer sereinement à célébrer les
solennités pascales, via une purification de leur cœur ; ce qu'ils considèrent comme une bonne pratique de la vie
chrétienne et une attitude de pénitence.

Les "efforts de Carême", c'est quoi ?
Pour les croyants, le Carême ça n'est pas que le jeûne alimentaire. En plus de la méditation, pour une meilleure
présence à Dieu, des aménagements de vie sont préconisés : il s'agit par exemple de s'engager dans des actions
bénévoles, de prendre le temps de discuter chaque jour avec une personne seule ou encore de désactiver Facebook
et d'éteindre la radio. Partager en donnant généreusement pour les plus pauvres (opération Carême de partage). Des
actions qui permettent, dans l'esprit de l'Eglise, de faire silence et de se mettre davantage dans "l'esprit de retraite du
Carême".

Chers Amis,
Nous avons célébré le centième anniversaire de la naissance au Ciel de Saint-Mutien-Marie. Désormais, sa
statue est présente dans notre église du Sacré-Cœur. Comme Saint Jean-Marie Vianney et Saint Padre Pio,
Saint Mutien-Marie de Malonne est un modèle de prière et d’humilité. Nous pouvons suivre leurs exemples
pour notre vie avec le Christ, Lui qui nous conduit au Père des Cieux. La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
nous a donné de prier la Vierge Marie, notre Mère, avec une dévotion très grande. Nous avons vraiment
participé à cette neuvaine en bon nombre. Merci à celles et ceux qui travaillent à l’entretien matériel de nos
églises.
Bien à vous, M. le curé.

LES OFFICES
MERCREDI DES CENDRES 1er mars, messe d’entrée en Carême, avec imposition des
Cendres à 19h (église du Sacré-Cœur). Daniel Huberty (M.F.). Messe au prieuré à 18h.
JEUDI 02 : messe à 15h à la M. P. Céline Moreau (M.F.). Messe à 18 h00 au prieuré.
VENDREDI 03 : messe à l’église à 19h. déf Materne-Denoncin ; Mathilde Philippe et déf
Delaite-Philippe.
SAMEDI 04: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Jean Baijot et famille Baijot-Eriche.
DIMANCHE 05: 1er dimanche de Carême. « Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté » (Mt 4, 1-11)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale à 10h30 pour : Eugénie et Gilberte Arnould , Olga Arnould et Lucien
Giot ; Elisabeth et Jean D'Argembeau ; Karin et Raphaël Mouzon, famille Mouzon-Destrée et Destrée-Hubert ; Marie
Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury ; Fernand Chauvency ; Edmond China ; déf Diez-Clarinval; déf
Gatelier-Tandel ; Marie-Louise Bihain ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder.
LUNDI 06: Messe au prieuré à 18h00. déf Gillet-Alaime (M.F.).
MARDI 07 : Messe à 18 h00 au prieuré. Simone, Rodolphe et Eddy Gaudron-Forget.
MERCREDI 08 : Messe au prieuré à 18h. Charles Georges, Renée Destrument, Renée Gillet.
JEUDI 09 : messe à 15h à la M. P. Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles-Noël ; anniv Simone Raty.
VENDREDI 10 : messe à l’église à 19h pour Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 11: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Aline Adam et Marius Delsaut.
DIMANCHE 12 : 2e dimanche de Carême. « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Mady et Albert DewalqueLecomte et parents défunts ; Marcel Remy, Jean-François Remy, famille Remy-Magdonelle ; famille
Maljean-Rigaux ; Raymond Dufays et famille Dufays-Poncin ; Simone Remacle et Willy Mouzon,
famille Remacle-Dechamps ; Carine Collard ; André Nicolay, Antoine Nicolay, Marie Thiry,
Edouard Rosière, Bertha Chardome ; Marie-Louise Bihain.
LUNDI 13 : messe au prieuré St-Jean à 18h.
MARDI 14: messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 15 : messe au prieuré à 18h.
JEUDI 16: messe à 15h à la M. P. Messe à 18 h00 au prieuré.
VENDREDI 17 : messe à l’église à 19h. Mathilde Philippe et déf Delaite-Philippe.
SAMEDI 18: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour Henri Mernier et Marie Voz ; Marie Noël,
famille Bertrand-Noël, Roland Guérisse.
DIMANCHE 19 : 3e dimanche de Carême. « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; déf Louis-Lecomte, Dewalque et Georges Lambert
Marcel Déom et déf DéomReding-Leyder ; Marie-Louise Bihain ; anniv Grégory Houba, Sylvain et Fabrice Houba.
LUNDI 20: messe au prieuré à 18h.
MARDI 21 : messe à la M. P. à 9h. Aline Adam et Marius Delsaut. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 22 : messe au prieuré à 18h.
JEUDI 23 : messe à 15h à la M. P. Arsène Simon.
VENDREDI 24 : messe à l’église à 19h. Simone Raty ; Mathilde Philippe et déf DelaitePhilippe.
SAMEDI 25: A 19h, messe ou célébration à l’église paroissiale pour : Jules Copine et déf Copine-Houba.
DIMANCHE 26 : 4e dimanche de Carême. « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-411)
Messe au prieuré à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Willems-Libouton ; famille
D'Argembeau-Jordant, Jeanine Martin-Piron ; Pinson Marie ; Jean Baijot et famille
Baijot-Eriche ; Simone Remacle et Willy Mouzon, famille Remacle-Dechamps.
LUNDI 27: Au prieuré, messe à 18h.
MARDI 28 : messe à la M. P. à 9h. Messe à 18 h00 au prieuré.
MERCREDI 229: messe au prieuré à 18h.
JEUDI 30 : messe à 15h à la M. P. défunts Bouillon-Toussaint
VENDREDI 31 : messe à l’église à 19h. Aline Adam et Marius Delsaut ; Mathilde
Philippe et déf Delaite-Philippe.

ANNONCES
1ère Collecte du Carême de Partage les 25 et 26 mars ; la 2e aura lieu les 8 et 9 avril.
-Chaque 2 jeudi du mois à 15h00, groupe de prières Padre Pio à la M.P.
e

--Chaque vendredi à 16h messe à la clinique.
-Chaque vendredi de Carême à 18h45 : adoration du Saint-Sacrement et sacrement de réconciliation (confessions
individuelles).

-Catéchèse : 1ère communion : samedi 25/03, 16h30 à 18h00 KT (église paroissiale); profession de foi : samedi 18/03
à 16h et messe à 18h30 (Prieuré).

-Nos peines. Nous prions pour: Alexandre de Mees veuf de Agnès Dognez, 89 ans, +01-02 ; Dominique Wats, 44
ans, +06-02 ; Marcel Lambert époux de Lucia François, 84 ans, +08-02 ; Joseph Pêcheur veuf de Alberte Pêcheux,
78 ans, 11-02 ; Francis Genon époux de Christiane Raty, 65 ans, +13-02 .
-Amis de Lourdes, gagnants de la tombola : Eliane Balthazar, Christine Léonard, Lucienne Toussaint, Bernadette
Themans, Bernard Poncin, Marie-Louise Latour. Zélatrices : Annette Constant, Anne-Marie Deveux.
-Résultats de l’opération « Colis de Noël ». RECETTES : 8012 €. DEPENSES : 7334 €. Solde 678 €. Grâce à votre aide 150
colis furent distribués. Remerciements particuliers à la firme Wattiaux, Ferrero, et au « Lions Club de la Haute Lesse » pour
leur aide active.

Bon et joyeux Carême. Il s’agit d’ouvrir notre cœur dans le secret.
Je voudrais vous inviter à vivre ce Carême qui commence comme un moment de joie paisible.
Et cela pour plusieurs raisons dont la première est que le Carême nous conduit à la Vie et la
Joie radieuse de Pâques, mais aussi parce que le Carême nous offre un triple rendez-vous à ne
pas manquer. Nous avons rendez-vous avec Dieu, avec nos frères et avec nous-mêmes ; nous
sommes invités à prendre le temps pour être présents à ces rendez-vous.
Rendez-vous d'abord avec Dieu notre Père. Il ne s'agit-pas de multiplier les moments de prières
mais de prier vraiment c'est-à-dire d'entrer en relation avec Dieu, dans le secret, précise Jésus.
La qualité d'une relation ne se mesure pas au nombre de lettres échangées, de coups de
téléphone donnés ou d'heures passées ensemble; elle est dans l'intensité de la communion et cela dans le secret du cœur.
Dieu dit à chacun de nous aujourd'hui: "Je voudrais te rencontrer, tu es mon enfant."
Nous avons ensuite rendez-vous avec nos frères. Au cours du Carême, il est question de partage à tous les niveaux. Il
ne s'agit pas d'additionner nos rencontres et nos dons. Il s'agit d'ouvrir notre cœur, dans le secret. Le partage exprime la
reconnaissance de l'autre que l'on cherche à aimer. Mais qui dit partage dit échange. Il faut un cœur de pauvre pour
recevoir de l'autre, pour s'enrichir de sa richesse. Il en est du partage comme de la prière, il n'est jamais à sens unique.
La prière n'est pas monologue mais dialogue; le partage n'est pas que don, il est aussi accueil et il y a beaucoup de joie
dans l'échange. Jésus nous dit aujourd'hui: "Ce que vous faites, dans le secret, à l'un de ces petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous le faites".
Rendez-vous enfin avec nous-mêmes. Plutôt que d'employer le mot "jeûner" qui risque d'être pris de façon trop étroite,
je dirais que le Carême nous invite à. faire l'expérience de la liberté, pour nous prouver que nous pouvons vivre de
l'essentiel. Cette liberté nous rend disponibles à Dieu et nous révèle un peu mieux qui nous sommes: des hommes et des
femmes en chemin de libération.
C'est Dieu Père que nous allons rencontrer dans la prière, cela doit nous réjouir. C'est un Christ Frère que nous allons
rencontrer dans le partage, cela doit nous réjouir. C'est un Christ Sauveur que nous allons rencontrer dans notre vie, cela
doit encore nous réjouir. Bon et joyeux Carême, avec le sourire.
+ abbé Roger Gillet Paroles pour la route 2005
« CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL « NOTRE-DAME DE LA PAIX ET DE LA MISÉRICORDE »

Rue des Dominicains, 15 6800 Libramont. Père Jean-Marie GSELL : Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499
200 741. Idem pour l’hôtellerie. centredaccueil@notredamedelapaix.be; www.notredamedelapaix.be.
Horaire des messes: lundi, mardi, mercredi et les 1er et 3e jeudis du mois à 18H; pas de messe le vendredi et le samedi.
Le Dimanche, messe à 9h15.
ATELIERS NOTRE DAME, ENSEIGNEMENTS. De 19h à 20h, suivis d’un temps de réponse aux questions.

-Les quatre saisons de l’enfance : « Les 9 premiers mois » du 10 au 12 mars 2017 animé par le père J-M Gsell et son
équipe.

-"Enjeux du monde, place des chrétiens et Venue glorieuse du Christ". Par le père Edouard-Marie GALLEZ Docteur
en Théologie Le 13 /03 : Le monde selon la volonté de Dieu : non l’asservissement mais la volonté de l’Esprit. Le
27/03 : Vers quoi allons-nous ? 2017, cent ans après les avertissments de Faatima.
-Lecture suivie et commentaire des écrits de Saint Jean Père Jean-Marie Gsell. Lundi 06 mars 2017.
-Initiation chrétienne pour une meilleure participation à l’Eucharistie dominicale. Père Jean-Marie Gsell. Le lundi
20 mars 2017. Le credo, les intentions, l’offertoire.
- Soirées de prière du groupe Maranatha : 12/04: Pour les vocations sacerdotales et religieuses, la vie consacrée.
26/04: Chapelet pour la protection de l’enfance: respect, esclavage, prostitution, adoption- Adoration.
-Retraite de Carême du 24 au 26 mars. « Avec Marie, nous entrons plus profondément dans le Carême ». Père
Philippe-Marie Mossu.
TRIDIUM PASCAL du 14 au 16 avril

Conférences de Carême : « Mission ou démission dans l’Église et pour le monde d’aujourd’hui ? »
« Comment redonner de la ferveur à notre chrétienté si elle est fatiguée ? Ne brisez pas l’élan de votre
générosité ! » « Chrétien, évangélise-toi toi-même ! »
Les Vendredis à 20H : conférences, réponses aux questions et bol de soupe
-Le 10 mars : LA TRANSFORMATION MISSIONNAIRE DE L'ÉGLISE. L'abbé Rocco Russo recteur du séminaire «
Rédemptoris Mater » de Namur.
-Le 17 mars: UNE PROPOSITION CHRETIENNE POUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI par l'abbé Irénée Gosk doyen de
Bouillon.
-Le 24 mars : AVEC MARIE ENTRER DANS LA JOIE DE PÂQUES POUR UNE NOUVELLE EVANGELISATION par le père
Philippe-Marie MOSSU fr St Jean
-Le 31 mars : SAINT JOSEPH AU CHŒUR DE L’EVANGELISATION DE LA FAMILLE par Marie Ambo Tinyama
-Le 7 avril : LA RECONCILIATION AVEC DIEU A L’ECOLE DU SAINT CURE D’ARS. Abbé Stéphane FRAITURE curé de
Libramont.
VEILLEE PENITENCIELLE avec confessions individuelles

Offre d’emplois

PISTES DE CARÊME

Transmis par M. l’abbé A. Simon

Monsieur le Créateur,
Patron d’une grande entreprise de communication spécialisée dans la mondialisation,
recherche pour développer ses projets :
Un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus
Une infirmière pour soigner les bleus de l'âme
Un opticien pour changer les regards
Un démineur pour désamorcer les disputes
Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre
Un maçon pour bâtir la paix
Un agronome pour promouvoir « la culture de la non-violence
Un aiguilleur pour retrouver le bon sens
Un musicien pour adoucir les mœurs
Un cuisinier pour partager la nourriture à toute l'humanité
Un instituteur pour apprendre à compter les uns sur les autres
Un informaticien pour sauvegarder la création
Une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories
Un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle
Un horticulteur pour semer les fleurs d'espérance.
Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : Libramont, Saint-Pierre, Sberchamps,
Neuvillers, Recogne.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (prieuré) Tél.: +32 (0) 61 86 00 48 ; GSM: +32 (0) 499 200 741.
Abbé Pierre Godfroid, 36, rue du Flosse à 6800 RECOGNE. Tel: 061/22 25 90; GSM: 0496 50 69 79 : Sainte-Marie, Ourt,
Bougnimont, Laneuville.
Abbé Michel Bationo – 0488/98 94 50 – bationo.mb@gmail.com : Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue,
Remagne, Rondu.
Diacre Pol Braconnier : 0474 10 50 89. http://evangilepartage.skynetblogs.be.
Veillez à transmettre vos demandes d’intentions ou d’annonces bien à l’avance, avant le 20 du mois qui précède la
publication dans la feuille paroissiale. Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895.
7€ par intention.
Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h, SVP, pour vos annonces et intentions.

