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        Mot de votre curé . 
 

A la suite de Jésus 
 

Certains disent que le temps de Carême est utile 
à l’homme et à la femme parce qu’il est 
l’occasion de la sobriété, d’une cure 
d’amaigrissement, voire d’un jeûne télévisuel 
ou de son portable. C’est vrai ! Il en est 
l’occasion mais le Carême c’est bien autre 
chose. 
Il dure quarante jours. Quarante dans la Bible, 
c’est le chiffre de la pédagogie de Dieu. Au 
désert avec Moïse, à la montagne de l’Horeb 
avec Elie, encore au désert  avec Jésus tenté par 
le diable, entre Pâques et Ascension, Dieu nous 
parle de Lui et nous parle de nous, nous parle de 
Lui avec nous. Le premier organe utile pendant 
le Carême, c’est notre oreille. « Ecoute 
Israël ! » Le Seigneur nous invite à écouter sa 
Parole, notamment l’évangile de Saint Marc 
cette année. Comment ferez-vous pour mieux 
connaître cette Parole ? Avez-vous chez vous 
une Bible, un Evangile ou même un Magnificat 
ou un Prions en Eglise ? Prêtez l’oreille et 
ouvrez l’œil ! Il y a un type de pêché que nous 
ne relevons pas assez souvent, c’est le pêché 
d’omission. Ce que nous n’avons pas fait, non 
par égoïsme, mais tout simplement parce que 
nous n’avons pas vu ce qu’il y avait à faire ! 

Le Carême est un temps pour regarder mieux autour de nous, plus attentivement, les personnes, les 
situations, les mécanismes sociaux qui les engendrent. Nos paroisses sont marquées par de réalités 
rurales. Elles abritent des migrants. Des jeunes sont étudiants parmi nous ou en état de dépendance. Ils 
s’interrogent sur leur entrée dans la vie active. Et il y a tant de maladies, tant de de solitude… Il serait 
étrange que nous vivions ce Carême sans attention particulière aux évolutions du monde.  
Marche à la suite de Jésus avons-nous chanté dimanche passé. La foi de Jésus Christ nous bouge et 
nous fait bouger. La conversion est aussi une action qui nous conduit à aller vers, à agir avec et pour, à 
changer certains de nos comportements pour une fraternité plus grande et pour des œuvres concrètes de 
miséricorde. Au bout de ce Carême il y a une joie. Nous partagerons la vie du Vivant en nous étant mis 
à son école quarante jours.  
 
Abbé Simon-Pierre  
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Carême et Pâques (activités en dehors de notre paroisse) :  
 
La marche du Carême : le 3 mars : de 9h00 à 17h00, en doyenné, nous cheminerons de 
Mélin jusqu’à Incourt. Des frères et sœurs de la communauté des Béatitudes viendront 
marcher avec nous et nous ferons découvrir la figure de Pierre, inlassablement invité à la 
confiance par le Christ. Ils nous partagerons également leur témoignage de vie engagée à 
la suite du Christ. Marcheurs ou non, inscrivez-vous auprès des prêtres ou par mail 
info@upjodoigne.be 
9h00 : accueil et petit déjeuner à l’église de Mélin/ 12h00 pique nique à prévoir (soupe 
offerte) à Dongelberg/ 16h00 : messe de clôture à l’église St Pierre d’Incourt.  
Semaine de prière accompagnée (SEPAC) du 11 au 17 mars. Voici une invitation à prendre 
le temps de se laisser rejoindre par la parole de Dieu et (re)-trouver le goût de la prière. Pour 
y participer il suffit de s’engager, à sa mesure, à un temps de prière quotidien et à être 
accompagné par une personne formée pour relire ensemble comment Dieu nous fait signe. 
L’accompagnement se fera à la cure de ST Médard durant toute la semaine. C’est un très 
beau cadeau à se faire tout en restant actif dans son quotidien. Des bulletins d’inscription 
sont disponibles dans les paroisses de l’UP, ne tardez pas pour vous inscrire.  

 
adoration mensuelle à la chapelle de la cure : vendredi 16 mars de 8h30 à 22h00 : 
magnifique moment de cœur à cœur avec Jésus eucharistie, inscriptions à la chapelle de la 
cure.  
 
Conférence de Carême : L’Unité Pastorale de Jodoigne vous invite à sa Conférence du 
Carême intitulée : « de l’Ombre à la Lumière » : Le lundi 19 mars à 20h00 à la salle Saint 
Lambert à Jodoigne 
Un beau témoignage sur l’Espérance à ne pas manquer dans notre cheminement vers 
Pâques. Patrick Gillard, jeune dominicain, est aumônier à la prison d’Ittre. A partir de ce lieu 
d’enferment, il viendra nous parler de la présence de Dieu, du cheminement intérieur des 
personnes détenues, de la découverte de la miséricorde divine. Entrée : libre participation 
aux frais, l’argent récolté sera remis à l’association mise en place par le père Patrick/ 
 
Veillée de réconciliation : samedi 24 mars de 20 à 22h00 à St Médard, démarche proposée 
à toute l’Unité Pastorale. Elle sera suivie d’une nuit d’adoration à la chapelle de la cure de 22 
à 8h00 du matin. Inscriptions à la chapelle 
 
Par ailleurs, Le Vendredi saint sera vécu en unité pastorale  : 18h00 chemin de croix dans la 
ville de Jodoigne. Départ au carrefour rue des Gotteaux et avenue des cdts Borlée. A 19h30 
l’office de la croix sera célébré à l’église St Lambert de Jodoigne 
 
Veillée pascale samedi 31 mars à St Médard à 22h00 
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Calendrier des offices des mois de Mars et Avril  2018  dans notre paroisse  
 
 
  Dimanche 04 mars 2018 : 3eme dimanche de carême : à  9h30 Messe pour les défunts 

de la famille BAUDUIN – LEMAIRE .  
 
  Dimanche 11 mars 2018 : 4ème  dimanche de carême ; à  9h30 Messe pour Henri 

DEBAUCHE - Irma CLAES et René CHERPION ; 1ère 
collecte du carême de partage .    

  
  Dimanche 18 mars 2018 : 5ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour les 

défunts des Familles  NELIS - LABAISSE – ALBERT.  
 
  Dimanche 25 mars 2018 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ ;  
  à 9h30    Messe pour Urbain  BAUGNIET ;  
  2eme collecte du carême de partage . 
   
  Jeudi 29 mars 2018 : Jeudi Saint ;  à 18h00 Célébration de la dernière Cène ;  
  Collecte pour les chretiens de Terre Sainte . 
  
 Vendredi 30 mars 2018 : Vendredi Saint ; à 16h00 Célébration de la Passion et  
                           de la  Mort du Christ ;  
 
  Dimanche 1 avril 2018 : Pâques ; à 9h30 Messe pour Jules Zélis, Pauline  Henrioulle                                                        
et leur fils Max . 
 
 Dimanche 8 avril 2018 :   2ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe Marcel 
WOILLARD – Guido LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 
 
 Dimanche 15 avril 2018 : 3ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour Albert      
BASTAITS et Malvina BAUGNIET  . 
 
 Dimanche 22 avril 2018 : 4ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour    
                                          Raymond BAUWIN et Jeanne DEWALHEYNS. 
 
     
Dimanche 29 avril 2018 : 5ème dimanche de Pâques ; à 9 :30 Messe pour  Henri DENIS  

 


