
La Bonne Nouvelle 

                                                   à  Nodebais 
 

 

                               

et  à  Tourinnes – la – Grosse 
 

Carême – Pâques 2013 

 



Le carême... de pépé 

Ce quoi ça ? Le carême, c'est 40 jours pour nous préparer à Pâques, à 

la résurrection de Jésus. C'est une période de purifications... 

Pourquoi 40 jours ? En souvenir d'une part des 40 ans passés par le 

peuple juif au désert entre la sortie d'Egypte ( Moïse ) et l'entrée en 

Terre Promise ( Josué ) ; et d'autre part des 40 jours restés par Jésus 

dons le désert avant d'entamer sa vie publique, et où il a été tenté. 

Le carême est-il vécu partout ? Oui, le carême se retrouve sous une 

forme ou sous une autre dans toutes les religions. Chez les musulmans, 

c'est le « ramadan », c'est toujours une période « au désert » 

Jadis, le carême était-il dur ? Oui, jusqu'à la guerre 14-18, on devait 

jeûner tous les jours { = 1 seul repas )et ne pas manger de viande. ( le 

poisson était autorisé le vendredi ) Les réjouissances ( fêtes, 

anniversaires...) étaient interdites. On devait en outre s'astreindre à de 

multiples mortifications et sacrifices... 

Et le mardi-gras ? Le carême commençait le mercredi des cendres ( le 

chrétiens recevaient une croix en cendres sur le front ) La veille, le 

mardi-gras, on en profitait pour manger gras et pour s'amuser 

( carnaval ) 

Et maintenant ? Il reste 2 jours de jeûne ( = un seul repas ) : le 

mercredi des cendres et le vendredi-saint. Mais on demande aux 

fidèles de choisir eux-mêmes un effort à faire, surtout dans la prière et 

le partage, bref, un carême de pépé : grière et partage. Un effort, non 

pas pour se glorifier, mais pour se purifier, se débarrasser de toutes 

nos futilités pour revenir à l'essentiel : vivre plus près de Jésus, vivre 

mieux selon ses préceptes d'amour, de paix et de pardon. En revenant, 

comme Jésus, au désert... 

Convertis-toi ( = retourne-toi vers Jésus ! ) 

et crois à la Bonne Nouvelle 



PÂQUES - 2013  

 à Tourinnes – la – Grosse  et  à  Nodebais 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

                            9.00   MESSE à Mille 

                          10.15   MESSE à Tourinnes – la – Grosse 

                          11.30   PROCESSION avec les rameaux à Nodebais 

                                      MESSE à l’église 

JEUDI  SAINT 

                          19.00   MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR (TLG) 

VENDREDI  SAINT 

                          15.00   CHEMIN DE CROIX  (TLG) 

                          19.00   CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU CHRIST  (N) 

SAMEDI SAINT 

                          20.00   VEILLÉE PASCALE  ( Tourinnes – la – Grosse) 

DIMANCHE DE PÂQUES 

                           10.15   MESSE à Tourinnes – la – Grosse 

                           11.30   MESSE à Nodebais 

 

 


