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Le Carême, c'est d'abord le mercredi des Cendres.
D'où vient cette tradition, et à quand remonte-t-elle?
La tradition du mercredi des Cendres est ancienne, même si elle n'existe pas depuis le début du christianisme. Cette
célébration renvoie à la tradition de la pénitence dans l'Eglise. Au V" siècle, les pénitents, au cours d'une cérémonie
publique devant l'évêque, étaient revêtus d'une sorte de bure, avec de la cendre, pour manifester leur volonté de
conversion. Plus tard, au XI" siècle, on trouve des formules de bénédiction des cendres... Le mercredi des Cendres
s'inscrit dans cette tradition de pénitence.
Le Carême dure quarante jours -le mot carême vient de « quadragesima », en latin, qui signifie le " quarantième jour"
mais si on compte à partir du mercredi, on arrive à plus de quarante jours. C'est qu'au cours de l'histoire de l'Eglise, on
a considéré qu'il n'était pas opportun de faire pénitence les dimanches de Carême, jours où on célèbre la résurrection
du Christ. Pour conserver malgré tout quarante jours de pénitence, on a dès lors anticipé le Carême de quelques jours.
La symbolique des cendres, elle, est très ancienne. Dans l'Ancien testament déjà, on trouve plusieurs textes où le fait
de se couvrir d’un sac de jute et de cendres renvoie à la pénitence, c’est-à-dire la prise de conscience de son péché et
à la volonté de se convertir.

Est-ce que le Carême implique de s'abstenir de certaines choses? ...
Autrefois, les pénitences étaient beaucoup plus réglées que maintenant dans l'Eglise. Or, déjà avant le concile Vatican
Il, le pape Pie XII a fortement allégé les "mesures" de pénitence. Avant, pendant des siècles, il s'agissait de jeûner
chaque jour, c'est-à-dire de ne prendre qu'un seul repas par jour. Les vendredis de Carême (en référence au jour de la
Passion), le jeûne était complété par l'abstinence, qui consistait à ne pas manger de viande. Et le Vendredi saint, ainsi
que le Samedi saint, le jeûne était complet.
Aujourd'hui, l'obligation du jeûne et de l'abstinence est maintenue pour le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint.
Pour le reste, l'appréciation est laissée aux fidèles. Par conséquent, c'est à chacune et chacun de déterminer le jeûne
qui lui est le plus adapté. Il y a donc une grande liberté laissée aux fidèles. Peut-être, d'ailleurs, peut-on regretter
aujourd'hui qu'il n'y ait pas, malgré tout, certains repères plus clairs pour aider les personnes à discerner ce qu'ils
peuvent faire. Le danger peut être de réduire le jeûne à quelque chose de purement symbolique... ou au contraire d'en
faire un peu trop. Le but n'est pas non plus de faire des performances... ou un régime!
Rappelons qu'il y a trois axes pendant le Carême: la prière, le jeûne et l'aumône (ou le partage), et chacun des trois est
également important. La prière, c'est prendre davantage de temps pour se retrouver seul à seul avec Dieu, dans une
prière silencieuse, ou communautaire à certains moments. Le jeûne nous permet de nous rappeler que la
consommation, ou les biens matériels, ou les nouvelles technologies, ne sont pas l'essentiel. Le jeûne permet de nous
libérer de choses qui nous encombrent, qui nous remplissent, qui prennent souvent toute la place. Il y a donc un appel
à la sobriété, ce sur quoi insiste souvent le pape François. Se priver permet de faire de la place à Dieu et aux autres. Et
le partage, l'aumône, est également un objectif très important.

LES OFFICES
VENDREDI 01 mars: adoration à l’église à 18h puis messe à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ;
Simone Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 02: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Léon et Paula Wavreille-Poncelet et famille
Wavreille-Poncelet; Jérôme et Fernande Rolin-Anciaux; Jean et René Rolin; sœur Cécile; José
Collard.
Messe à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 03 : 8e semaine du Temps Ordinaire. « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur » (Lc 6, 39-45)

Messe au C. S à 9h15. A l’église paroissiale, messe à 10h30 pour : déf Willems-Libouton ;
Hélène Borzée-Gérard et famille ; déf de Renée Pasquasy pour ses parents Joseph Pasquasy,
Firmine Dermience et les familles ; déf famille Bouillon-Toussaint ; Paul Eloy et déf Eloy-Leyder ;
Marie-Louise Bihain ; Raymond Pieters et famille Pieters-Detant ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; 1er anniv Serge
Piette ; en remerciement et l'honneur de la Sainte Vierge
LUNDI 04 Au C.S. messe à 18h. déf Custine-Fontaine (M.F.).
MARDI 05: Messe à 18 h00 au C.S. Marcel et Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle.
MERCREDI DES CENDRES 06/03: Messe au C.S/ St Jean. à 19h.
JEUDI 07: messe à 15h à la M. P. Aline Adam et Marius Delsaut.
VENDREDI 08 : adoration à l’église à 18h puis messe à 19h.Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe; Simone
Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 09 : A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. anniv Simone Raty et Gustave Mouzon Messe
à Neuvillers à 19h.
DIMANCHE 10: 1er dimanche de Carême. « Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13)

Messe au C.S. à 9h15. A l’église paroissiale, messe à 10h30 pour 19e anniv Grégory, Fabrice et Sylvain Houba et déf
famille Houba-Remacle ; Karin et Raphaël Mouzon; famille Mouzon-Destrée ; Mady et Albert
Dewalque-Lecomte et parents défunts ; défunts famille Majean-Rigaux ; défunts SeptrouxDetemmerman ; Marcel et Jean-François Remy et famille Remy-Magdonelle ; Raymond Dufays et
famille Dufays-Poncin ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir ; pour obtenir une guérison et en
l'honneur de la Sainte Vierge.
LUNDI 11 : Au C.S. messe à 18h.
MARDI 12 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 13 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 14: messe à 15h à la M. P. Marie Amaury, Albert Arnould et déf Arnould-Amaury
VENDREDI 15: adoration à l’église à 18h puis messe à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone
Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 16: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale.
DIMANCHE 17 : 2e dimanche de Carême. « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »
(Lc 9, 28b-36)

Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : défunts Louis-Dewalque-Lecomte
et Georges Lambert ; Arsène Simon ; Jean Mayon ; 6e anniv Carine Collard ; Jeanne Godenir et déf
Goffin-Godenir ; Marie-Rose et Raymond Bechoux-Strepenne et famille.
LUNDI 18 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 19 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 20 : Messe au C.S. à 18h.
JEUDI 21: Messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 22: adoration à l’église à 18h puis messe à 19h .Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone
Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 23: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale. Marie Noël, famille BertrandNoël et Roland Guérisse
DIMANCHE 24 : 3e dimanche de Carême. « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même » (Lc 13, 1-9)

Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour Marie Pinson ; Simone, Rodolphe
et Eddy Gaudron-Forget ; Jeanne Fourny (Sœur Fabienne) ; anniv Oliva Leclère et défunts Reiter-Thiry ;
Albert Bauche ; Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir.
LUNDI 25 Au C.S. messe à 18h.
MARDI 26 : Messe à 18 h00 au C.S.
MERCREDI 27 : Messe au C.S. à 18h.

JEUDI 28: messe à 15h à la M. P.
VENDREDI 29: adoration à l’église à 18h puis messe à 19h. Mathilde Philippe et déf famille Delaite-Philippe ; Simone
Raty et Gustave Mouzon, famille Raty-Collignon et Mouzon-Bille.
SAMEDI 30: A 19h, vêpres et office de la Parole à l’église paroissiale
DIMANCHE 31 : 4e dim de Carême, de Lætare - Année C. « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc
15, 1-3.11-32)
Messe au C.S. à 9h15 et à l’église paroissiale messe à 10h30 pour : Marie Amaury, Albert Arnould et déf ArnouldAmaury ; Aline Adam et Marius Delsaut ; Raymond Noël, Gilberte Charles et déf Charles--Noël ; Daniel Huberty (M.F.) ;
Jeanne Godenir et déf Goffin-Godenir.

ANNONCES




VIE PAROISSIALE

Chaque vendredi, adoration à l’église paroissiale à 18h00 avant la messe à 19h.
Préparation à la confirmation. Dates de caté au C.S. (prieuré saint Jean) 16 mars. Retraite les 4 et 5 mai
2019.
Décès. Prions pour : Eric Fontaine époux de Colette Gillard +22-01 à Séviscourt, 46 ans, fils de Mme Fontaine
rue Courteroie ; Baudouin Thiry +01-02, 53 ans ; Etienne Devresse +03-02, 59 ans ; Marguerite Guillaume
85 ans.



COLIS DE NOËL. Le Comité remercie chaleureusement les généreux donateurs qui ont soutenus l’opération « Colis de



Noël ». Voici en résumé les comptes 2018 : collectes : 5785€, autres dons : 4200€. Achats et divers frais : 7585€.
Résultat du tirage de la tombola des Amis de Lourdes du doyenné de Neufchâteau pour Libramont. Warlomont Alain,
Léonard Noël, Godart Marie-Rose, Cozier Christophe.

« 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.
• Du 01 au 03 mars 2019: Retraite : "Les 4 saisons de l'enfance : Les 9 premiers mois" Avec Père Jean-Marie Gsell et
son équipe.
• Le 04 mars : commentaire suivi des premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères de l’Eglise et de Saint
Jean-Paul II. Père Jean-Marie Gsell. De 19h à 20h15.
• Le 18 mars : ATELIER NOTRE DAME. Lecture suivie de l’Apocalypse, avec le père Jean-Marie. De 19h à 20h15.
• Du 05 au 07 avril 2019 : Retraite de Carême : « La béatitude de la mort chrétienne. » "Bienheureux ceux qui sont
morts dans le Seigneur !" nous dit l'Apocalypse de St Jean (Ap 14,13). Ste Faustine apprend de Jésus lui-même
comment cette "mort dans le Seigneur" se réalise. Nous méditerons cette bonne nouvelle alors que nous
nous préparons à fêter la Pâque du Seigneur dans laquelle il a déjà pris notre mort pour en faire un passage vers la
vie.
Avec le Père Philippe-Marie Mossu
• MARANATHA-CONVERSION. Prions pour la conversion du monde et la guérison du Cœur humain. Louange,
pardon, intercession, Chapelet, Adoration. Les 2ème et 4ème mercredis du mois. De 20h à 21h15. Bienvenue !
Parloir Ste Julienne.

L'ATHÉE
Un petit vieux, athée et désabusé, se rendit auprès
d'un prêtre, espérant qu'il l'aiderait à surmonter ses
doutes. Il ne réussissait pas à croire que Jésus de
Nazareth était vraiment ressuscité et recherchait des
preuves de la résurrection.
Quand il arriva au presbytère, il trouva le prêtre en
train de dialoguer avec un paroissien. Apercevant le
petit vieux, debout dans le couloir, le prêtre se leva,
souriant, et lui offrit une chaise.
Quand le paroissien eut pris congé, le prêtre accueillit
le vieux monsieur et l'écouta avec attention. Le

problème étant exposé, ils parlèrent longuement. Le
dialogue fut dense et riche. L'ancien athée exprima le
désir de revenir à la Parole de Dieu, aux sacrements
et à la confiance en Marie.
Heureux et émerveillé, le prêtre lui demanda : "Ditesmoi, de notre longue conversation quel est donc
l'argument qui vous a convaincu que Christ est
vraiment ressuscité et que Dieu existe ?
-C'est tout simplement votre aimable geste: celui de
m'apporter une chaise pour m'éviter la fatigue !"

Les mots sont des nains, les exemples des géants."
(Danilo Zanella)

L'INCENDIE
"On ne creuse pas avec le manche de la bêche, mais le manche aide à creuser." Proverbe bantou.
Un jour, un incendie éclata dans une forêt très fréquentée. Tout le monde fuyait dans une immense panique. Seuls
restèrent un aveugle et un boiteux. Dans sa grande frayeur, l'aveugle s'apprêtait à marcher droit vers le feu.
"Non! pas de ce côté, cria le boiteux, tu finirais dans les flammes !
-Alors, de quel côté ?, demanda l'aveugle.
-Je peux t'indiquer la route, répondit le boiteux, mais je ne peux pas courir. Si tu me prends sur tes épaules, nous
pourrions nous en sortir beaucoup plus rapidement et nous mettre à l'abri."
L'aveugle suivit le conseil du boiteux. Et tous les deux se sauvèrent ensemble.

Si nous savions mettre en commun nos expériences, nos espérances et nos déceptions, nos
blessures et nos conquêtes, la vie serait plus lumineuse
Coll. « Graines de sagesse » « N’aie pas peur » Ed du Signe.

LES VENDREDIS DE CARÊME 2019

B. Ferrero

AU CENTRE SPIRITUEL « NOTRE DAME DE LA PAIX » RUE DES

DOMINICAINS, 15 6800 LIBRAMONT Sans réservation.

PSYCHOLOGIE OU (ET) SPIRITUALITE
A 20H00, CONFERENCE PUIS REPONSES AUX QUESTIONS SUIVIES D’UN BOL DE SOUPE ; FIN DE LA
SOIREE VERS 22H.








Website: www.notredamedelapaix.be jean-mariegfr@hotmail.com tél 061860048

Vendredi 15 mars. Père Roger AHOUA, doyen de Neufchâteau Théologien et spécialiste en « business éthique » à
l’échelon universitaire. Le carême temps d'espérance pour notre monde.
Vendredi 22 mars. Père Jean-Marie GSELL et ses collaborateurs. « Expérience d’un Exorciste »
Entre le paranormal, le psychologique et le spirituel. Quel discernement ?
Vendredi 29 mars. François MATHIJSEN, Psychologue et conférencier spécialisé dans la prévention des problèmes
de l’occulte dans la culture « jeune ».
Près d’une personne sur deux en Occident croit au paranormal. Comment expliquer cela ? Quel peut en être une
lecture psychologique d’une part, et spirituelle et religieuse d’autre part ?
Vendredi 05 avril. Père Philippe-Marie MOSSU.
Qu’est-ce que la mort pour un chrétien ?
L'appréhension de la mort doit être dépassée par notre foi en Celui qui est venu la vivre pour nous: "Heureux ceux
qui meurent dans le Seigneur" (Ap 14,13).
Vendredi 12 avril. Frère Bernard-Joseph de l’Abbaye d’Orval. La Croix: un chemin de vie ! ?
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles
LA VIE D'UN GRAIN DE SABLE

Laissez-moi vous raconter l'aventure d'une huître infortunée. Un jour, elle vit qu'un peu de sable s'était infiltré dans sa
coquille. Oh! Ce n'était qu'un grain minuscule, mais cela la tourmentait terriblement, car, voyez-vous, aussi placides
soient-elles, les huîtres ne sont pas dénuées de sentiments.
L'huître décida-t-elle de maudire ce destin peu enviable qui la mettait ainsi sans prévenir dans un état si lamentable ?
Trouva-t-elle nécessaire à blâmer le gouvernement ? À exiger des élections? À reprocher à l'océan de ne pas lui avoir
accordé protection ? « Non » se dit-elle après y avoir pensé, allongée dans son humble logis. « Si ce grain de sable est
là pour rester, alors à moi d'en tirer profit » et après des mois et des années de vie commune avec le grain, l'huître
rencontra enfin sa destinée: on la pêcha en vue d'un grand festin.
Et le minuscule grain de sable, qui lui avait causé tant de tracas, était devenu une magnifique perle qui brillait maintenant
avec éclat.

Abbé Stéphane Fraiture: 0472 30 24 44. Place communale, 10 6800 LIBRAMONT : curé de Libramont, SaintPierre, Sberchamps, Neuvillers, Recogne. Pour ces paroisses, s’adresser à lui pour vos demandes de renseignements.
Abbé Adolphe Simon : 061/25 67 45 ou 0499 251 404. Rue du Cèdre, 3 à 6800 LIBRAMONT
Père Jean-Marie Gsell : (C.S. = 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 : curé de
Sainte-Marie, Ourt, Bougnimont, Laneuville.
Abbé Simplice Diézeaux, presbytère de Bras: curé de Bras, Séviscourt, Freux, Jenneville, Bonnerue, Remagne,
Rondu.0465 279 853, diezsimpl@yahoo.fr.
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, donc avant le 20 du mois qui précède
la publication dans la feuille paroissiale. Tel : Louis SIMEON 061/22 38 87 après 17h, SVP
Compte : Messes du Sacré-Cœur 6800 Libramont BE76 7326 0472 1895. 7 € par intention.

