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LE CARÊME EN L'ANNEE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE
Dans ce long parcours se suivent deux temps d’inégale longueur : le premier est
un chemin de pénitence et de conversion de quarante jours, le Carême ; le second, le
Triduum pascal, va de la Cène du Seigneur aux vêpres du dimanche de Pâques.
Le carême est un temps de conversion, de décentrement de soi pour s’ouvrir à
l’autre, aux autres, à Dieu, il nous prépare à la mort et à la résurrection de Jésus. Durant
le temps du Carême, la liturgie nous invite à mettre en valeur le rite pénitentiel. Il s’agit
de regarder le Christ et de s’en remettre à sa miséricorde qui nous remet debout. Le
Carême est aussi le temps de la préparation ultime des catéchumènes. S’il n’y a pas de
catéchumènes dans la paroisse, on n’oubliera pas de prier pour ceux du diocèse pendant
la prière universelle.
Les évangiles invitent à un mouvement ascendant : des Tentations à la
montagne de la Transfiguration ; du Temple démoli au Temple relevé en la personne du
Christ ; du grain qui meurt à la plante qui a germé ; de l’élévation du Christ sur la croix à
sa victoire sur la mort.
Quarante jours pour passer à l’être nouveau !
Quarante jours pour prendre le chemin de Pâques !
Quarante jours pour apprendre à ressusciter !
Quarante jours pétris d’Evangile à la suite de Jésus, le Christ !
La grande richesse liturgique de ce temps demande de bien mettre en valeur les
signes liturgiques que l’Eglise nous donne pour célébrer le mystère pascal. Ces
différentes célébrations sont comme une chronologie de la passion et de la mort de
Jésus.
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QUELQUES RÉFLEXIONS… COMMENT PEUT – ON VIVRE LE CARÊME ?....
Faire pénitence, est-ce seulement se priver ? ( « Famille Chrétienne »)
La pénitence pendant le Carême, c’est comme le sparadrap du capitaine Haddock,
celui qu’il essaie de chasser et qui revient en permanence se recoller sur son nez.
On s’en passerait bien, mais un Carême ne peut se passer de pénitence,
alors…Alors on joue les stratèges, en se réinventant le Carême deux en un : on
conjugue l’effort de Carême avec notre énième plan anti-kilos, anti-tabac, anti-télé.
Même nos enfants ne sont pas dupes, eux qui nous conseilleraient plutôt d’arrêter
de râler ou de rentrer plus tôt le soir à la maison. Ou bien, on s’improvise nouvel
expert en funambulisme théologique : mon effort portera sur la prière et/ou la
charité, voilà pour le volet pénitentiel de l’affaire. Il suffit juste de se débrouiller
pour que le collègue pénible avec qui j’ai décidé d’être plus aimable ne se doute
jamais qu’il est en fait ma pénitence de Carême, car il risquerait de ne pas trouver
ça très charitable, justement.
Dire en actes à Dieu : je Te préfère Or curieusement, les plus enclins à
proposer de grands et vrais élans de pénitence, ce sont souvent les enfants les
plus petits, et ceux dont on déplore l’absence de sens de l’effort. Ils nous
éclairent : ce que le Seigneur attend de nous ce n’est pas l’effort pour lui-même,
même si, au final, renoncer à une bonne chose, cela demande un effort. Faire
pénitence ce n’est pas seulement se priver, c’est avant tout marquer sa préférence.
C’est dire en actes à Dieu : je Te préfère aussi, Toi qui le premier as fait de moi
ton préféré. Depuis le fond de l’éternité, Dieu a posé sa préférence sur moi et Il a
voulu m’arracher aux griffes de la mort : sa mort sur la croix me ré-ouvre le Ciel.
On présente souvent la pénitence comme une façon de prendre part aux
souffrances que Jésus a supportées pour nous. On oublie peut-être de dire aussi
que le geste de pénitence nous apprend surtout à réaliser concrètement à quel
point Dieu nous aime. C’est à Lui que nous devons toutes ces choses qui nous font
plaisir et dont nous usons légitimement parce qu’elles sont bonnes.
Or Dieu ne nous a pas montré son amour en nous envoyant ses sentiments les
meilleurs, ou en dictant à quelques messagers triés sur le volet des paroles
d’encouragement. Il a pris un corps, le même que nous. Ce corps qui aime être
chauffé au soleil, pris dans des bras, et goûter un bon petit vin. Parce que je vaux
encore plus que tout ça, et pour pouvoir passer son éternité avec moi, Il a tout
laissé, donné son corps, sacrifié sa vie.
N’hésitons pas à nous encourager en famille, car la pénitence nous rappelle aussi
notre destination : nous ne sommes pas faits pour profiter des choses ou des
personnes, nous sommes faits pour les aimer, ouvrir notre cœur à la
reconnaissance de savoir de qui nous tenons tous ces biens. Ces encouragements
redisent à nos enfants que nous ne sommes pas là pour profiter de la vie, mais pour
l’aimer.

« MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE »,
LE MESSAGE DE CARÊME DES ÉVÊQUES BELGES…

« Les évêques de Belgique souhaitent à tous les fidèles catholiques de notre
pays un Carême aussi fervent que joyeux. Ce temps de grâce nous est offert
pour nous préparer à la fête principale de la vie chrétienne : Pâques! Par une
vie de prière plus intense qui nous tourne vers le Seigneur, par un partage plus
attentif aux autres, par un jeûne qui nous décentre de nous-mêmes, nous
témoignons, en Eglise, de notre désir de conversion au Christ.
Ce temps de Carême prend cette année une coloration toute particulière, avec
la célébration de l’Année jubilaire de la Miséricorde. L’invitation du pape
François s’inscrit dans sa volonté et sa persévérance de ramener l’Eglise au
cœur du message chrétien : la joie de l’Evangile. Qu’il en soit remercié !
Les évêques de Belgique sont heureux de pouvoir relayer cet appel du pape. Ils
encouragent chacun à la découverte de l’amour miséricordieux du Père, tout
spécialement dans les églises jubilaires. Réparties dans nos diocèses, ces lieux
se veulent accueillants aux pèlerins qui osent se mettre en route et qui, riches
du pardon de Dieu, deviennent à leur tour témoins de sa miséricorde. Bon
Carême ! » (Cathobel.be)
UN CARÊME DE PARTAGE AVEC MADAGASCAR…
Les communautés chrétiennes des diocèses de Belgique sont invitées à participer
au Carême de Partage organisé par Entraide et Fraternité. Cette année, il s’agit
de soutenir les paysans de Madagascar qui combattent efficacement la faim.
Les collectes : Pour rappel, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans
des pays du sud à sortir de la pauvreté auront lieu les 5-6 et 19-20 mars. Vous
pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité ou faire un don en ligne (attestation fiscale pour tout don
de 40€ minimum par an).
SOLIDARITÉ BELGE AVEC LES CHRÉTIENS AU MOYEN-ORIENT…
Les résultats de la collecte de Noël dans les paroisses en faveur des chrétiens
au Moyen-Orient ont été dévoilés ce 5 février. 333.356 euros bénéficieront aux
réfugiés et aux chrétiens persécutés, restés sur place malgré des conditions de
survie très pénibles. Une partie de cette collecte ira aussi aux réfugiés qui
tentent d’échapper à la violence de cette guerre sans fin.
Le montant récolté est réparti entre Caritas International (45%), Aide à l’Eglise
en Détresse (45%) et le Comité de soutien aux chrétiens d’Orient (10%). Les
évêques de Belgique remercient les fidèles pour leur solidarité et les encouragent
à poursuivre leur soutien aux nombreuses initiatives organisées dans les paroisses
et associations locales.

PÂQUES-2016
Tourinnes-la-Grosse, Nodebais, Homme-Mille

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation
- Mercredi - 16 mars 2015 à 20HOO Eglise St-Martin à Tourinnes-la-6rosse
DIMANCHE DES RAMEAUX – 20 mars
10H15 PROCESSION avec les rameaux à Nodebais
(Chapelle de l'Etang)
10H30 MESSE à l'église à Nodebais
LE TRIDUUM PASCAL :
JEUDI-SAINT – 24 mars
20HOO MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR (Tourinnes)
VENDREDI-SAINT – 25 mars
15HOO CHEMIN DE CROIX (Hamme-Mille)
20HOO Célébration de la PASSION DU CHRIST (Hamme-Mille)
SAMEDI-SAINT – 26 mars
20HOO VEILLEE PASCALE (Nodebais)
DIMANCHE DE PÂQUES - 27 mars
10HOO MESSE à Homme-Mille
10H15 MESSE à Tourinnes-la-Grosse
11H30 MESSE à Nodebais

***
« Le Christ est ressuscité des morts,
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia »
Bonne fête de Pâques 2016!
Votre prêtre - Christophe Rajewicz

