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CARÊME – TEMPS POUR NE PAS OUBLIER QUE L’HOMME N’EST VIE PAS QUE DE PAIN…

Le Carême correspond à 40 jours de jeûne chez les chrétiens, mais pas
seulement. D'où vient cette pratique qui débute à la date du mercredi des Cendres et
que veut-t-elle vraiment dire ?
Le Carême va, pour les chrétiens, au-delà du simple jeûne alimentaire. Et la
date de son premier jour marque le démarrage, chez les croyants, d'une période de
présence à soi, à Dieu et aux autres s'ajoutant à une nourriture frugale. Le Carême mène
chaque année à Pâques (il a lieu 46 jours avant) et commémore des épisodes bien précis
de l'existence de Jésus Christ tels que décrits par les évangiles. Pour les croyants
catholiques et orthodoxes, la période du Carême commence à la fin de l'hiver pour
finir au début du printemps. Elle contraste fortement avec les carnavals, beignets et
Mardi gras d'avant le mercredi des Cendres, date de pénitence selon et pour les
croyants.
Parenthèse importante pour les chrétiens, le Carême demeure un rite
mystérieux pour les autres. 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 pratiquants, elle est
marquée par une consommation
réduite d'aliments mais aussi et
surtout une recherche spirituelle. De
nombreux rituels et moments forts
marquent ce temps : Mercredi des
Cendres, Dimanche des Rameaux,
Jeudi
Saint, Vendredi
Saint...
Quelles sont les dates importantes en
2018 ? Comment cette tradition estelle née ? Date, origine, signification,
calendrier, symbolique : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette période charnière
du calendrier religieux. (http://www.linternaute.com/actualite/societe/121 4330-careme-2018)
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INVITATION !!!!
LIRE, ECOUTER, MEDITER, PRIER et PARTAGER…

PAROLE DIVINE
CINQ MERCREDIS – SOIRÉES DU CARÊME
21 février – église de Tourinnes-la-Grosse à 20h00
28 février – église de Beauvechain à 20h00
7 mars – église de Hamme-Mille à 20h00
14 mars – église de La Bruyère à 20h00
21 mars – église de Nodebais à 20h00

QUELQUES RÉFLEXIONS sur PÂQUES

Pâques est la fête la plus importante du
calendrier
chrétien,
car
avec
elle,
s'achèvent à la fois la semaine sainte et le
carême, et commence le temps pascal qui se
terminera avec l'ascension du Christ et
l'affirmation de la nouvelle alliance. Elle a
donc une place centrale dans la foi
chrétienne, de par son rôle de pivot et une
dimension symbolique exceptionnelle. Le mot
vient de l'hébreu Pessa'h (qui désigne une
fête juive du même nom) qui a donné Pascha en latin1, puis Pâques en français.
La fête de Pâques correspond dans la tradition juive à la commémoration
du passage de la mer rouge par les Hébreux à leur sortie d’Égypte. Le terme
de Pessa'h renverrait à la notion de passage en Hébreux, traduisant ainsi la double
dimension du passage, celui d'une terre d'exil vers la terre promise, ainsi que le
passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple Hébreu. Les Pâques chrétiennes
témoignent, elles aussi, de ce passage, celui vers la promesse de la vie éternelle
(grâce à la résurrection des corps), de même que le passage de l'ancienne à la
nouvelle Alliance.
Les Pâques closent définitivement la fin du carême, elle donne donc lieu à
un repas festif et riche. Marquant là encore le retour de la vie et de l'abondance,
lesquelles triomphent inexorablement de la mort, tant sur le plan symbolique (fin de
l'hiver, renouveau du printemps) que spirituel (résurrection du Christ).

La messe du dimanche de Pâques est une célébration très joyeuse, chantée et
enrichie de musiques. Les fidèles sont bénis d'eau sacrée durant la veillée
pascale. Le prêtre lit le passage de l'évangile dans lequel Saint-Pierre rapporte
qu'en se rendant au tombeau du Christ, il l'a trouvé vide, preuve qu'il était bel
et bien ressuscité. http://icalendrier.fr/ religion/fetes-catholiques/paques

RÉSURRECTION DES MORTS - RÉPONSE de la BIBLE

Dans la Bible, le mot traduit par « résurrection » vient du grec anastasis, qui signifie
« action de se lever, de se mettre debout ». Une personne ressuscitée est relevée
de la mort et ramenée à la vie ; elle est la même personne qu’avant sa mort
(1 Corinthiens 15:12, 13). Le mot « résurrection » n’apparaît pas dans les Écritures
hébraïques, qu’on appelle souvent Ancien Testament. On y trouve cependant
l’enseignement de la résurrection. Par exemple, Dieu a fait cette promesse par

l’intermédiaire du prophète Hoshéa : « De la main du shéol [ou : tombe] je les
rachèterai ; de la mort je les ramènerai » (Hoshéa 13:14 ; Job 14:13-15 ; Isaïe
26:19 ; Daniel 12:2, 13).
Pourquoi est-il raisonnable de croire en la résurrection ? La Bible contient les
récits détaillés de neuf résurrections, qui ont toutes été confirmées par des
témoins (1 Rois 17:17-24 ; 2 Rois 4:32-37 ; 13:20, 21 ; Luc 7:11-17 ; 8:40-56 ; Jean
11:38-44 ; Actes 9:36-42 ; 20:7-12 ;1 Corinthiens 15:3-6). La résurrection de

Lazare est particulièrement marquante, car il était mort depuis quatre jours quand
Jésus l’a ressuscité devant une foule (Jean 11:39, 42). Même les opposants de Jésus
ne pouvaient pas nier les faits. C’est pourquoi ils ont comploté de supprimer Jésus
et Lazare (Jean 11:47, 53 ; 12:9-11).
La Bible montre que Dieu est capable de ramener les morts à la vie et qu’il en a le
désir. Dans sa mémoire infinie, il garde le souvenir détaillé de chaque personne qu’il
ressuscitera grâce à sa toute-puissance (Job 37:23 ; Matthieu 10:30 ; Luc 20:37,
38). Dieu peut ressusciter les morts, et il le veut vraiment ! Parlant de la
résurrection, la Bible dit qu’il « [languira] après l’œuvre de [s]es mains » (Job 14:15).
Ce que certains pensent au sujet de la résurrection.
Idée reçue : La résurrection est la réunion de l’âme et du corps.
Réalité : La Bible enseigne que l’âme est la personne tout entière, et pas une partie
d’elle qui survit à la mort (Genèse 2:7, note ; Ézékiel 18:4). Une personne ressuscitée
n’est pas réunie à son âme. En étant recréée, elle redevient une âme vivante.
Idée reçue : Certains sont ressuscités pour être immédiatement supprimés.
Réalité : La Bible dit que « ceux qui auront pratiqué le mal » seront ramenés à la
vie « pour une résurrection de jugement » (Jean 5:29, Nouvelle Bible Segond).
Toutefois, ce jugement se basera sur ce qu’ils feront après leur résurrection, et non
sur ce qu’ils auront fait avant. Jésus a affirmé : « Les morts entendront la voix du
Fils de Dieu, et ceux qui auront été attentifs vivront » (Jean 5:25). Ceux qui, après
leur résurrection, seront « attentifs » à ce qu’ils apprendront en se montrant
obéissants auront leurs noms inscrits dans « le rouleau de vie » (Révélation 20:12,
13). https://www.jw.org/fr/la-bible-et-vous/questions-bibliques/qu-est-ce-que-la-resurrection/

CARÊME de PARTAGE

2018

Deux collectes :

10/11 mars 2018
24/25 mars 2018

PÂQUES – 2018
Tourinnes-la-Grosse, Nodebais, Hamme-Mille

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation
- Mercredi - 21 mars 2018 à 20hOO –
NODEBAIS
Date
25 mars
Dimanche des Rameaux
29 mars
JEUDI SAINT
30 mars
VENDREDI SAINT
31 mars
SAMEDI SAINT
1 avril
DIMANCHE DE PÂQUES
8 avril
FÊTE DE LA DIVINE
MISERICORDE
22 avril
Procession Saint Corneille
6 mai
V Dimanche de Pâques
13 mai
VI Dimanche de Pâques
20 mai
PENTECÔTE
3 juin
FÊTE DE DIEU
10 juin
STE TRINITÉ

Heure
11h15
11h30
20h00
20h00
20h00
10h00
10h15
9h00
10h15
10h00
10h00
10h00
9h00
11h30
9h00
10h15
11h30
9h00
10h15

Endroit
Procession avec les rameux Chapelle de l’Etang
Nodebais - messe du Noël
Tourinnes –
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
Hamme-Mille –
CÉLÉBRATION de la PASSION DU CHRIST
Nodebais –
VEILLÉ PASCALE
Hamme-Mille – Messe de Pâques
Tourinnes – Messe de Pâques
Mille
Tourinnes
Mille
Messe + Procession
La Bruyère
CONFIRMATION
Tourinnes
CONFIRMATION
Mille – Messe
Nodebais – Messe des famille
Mille – Messe
Tourinnes – Messe
Nodebais – Messe
Mille – Messe
Tourinnes – Messe

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ DES MORTS,
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Bonne fête de Pâques 2018 !
Votre prêtre, l’abbé Christophe Rajewicz

