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Concernant la prière : faire le chemin de Croix et méditer la Passion du Christ chaque vendredi de carême ; 
aller faire l’adoration pendant une heure toutes les semaines ; faire un examen de conscience chaque soir avant 
de se coucher… 
A propos du jeûne : arrêter de manger ou de boire ce qu’on aime le plus : chocolat, nutella, café, alcool; arrêter 
de fumer. Pour donner encore plus de sens à ce sacrifice, pourquoi ne pas reverser l’argent ainsi économisé en 
le donnant aux projets caritatifs ? Désactiver ou ne plus se connecter à Facebook ou ne plus écouter de la 
musique à longueur de journée, c’est une façon de faire silence, de se mettre dans l’esprit de retraite du carême, 
et de trouver plus de temps pour prier.  
Pour ce qui est du partage : s’engager davantage dans les activités de la paroisse (réunions, des services où on 
cherche des bras ou de l’aide…) ; prendre le temps de parler chaque jour avec une personne isolée, sans-abri ou 
en difficulté que l’on croise sur le chemin du travail ou de l’école ; participer à la préparation des célébrations 
de la Semaine Sainte en paroisse … Beaucoup d’autres résolutions, et les plus belles, sont celles que Dieu 
suscitera au fond de votre cœur au début ou pendant ce carême.  
 
Simon-Pierre  

Caption 
describing 
picture or 

Mot de votre curé . 
 

Bienvenu le carême 
 
Cher frère, chère sœur, l’Eglise nous 

invite à entrer avec foi et générosité dans 
l’esprit du carême afin que nous soyons 
vraiment ce que nous sommes 
fondamentalement depuis notre baptême, à 
savoir d’autres Christs. Par son enseignement 
et sa vie, le Christ nous a révélé ce qui 
constitue sa mission : Il n’est venu parmi nous 
que pour faire la volonté de son Père. A sa 
suite, nous disons : « Me voici, Seigneur, je 
viens faire Ta Volonté. » (Hb 10,9) 

Le carême est un temps de conversion 
qui nous permet de nous réordonner à Dieu. Il 
serait erroné de penser qu’il s’agisse, avant 
tout, de devenir meilleur ou de déployer notre 
personnalité. Il s’agit de Dieu. Il s’agit de lui 
donner toute la place dans notre vie afin que 
cette dernière soit vraiment ordonnée ou 
réordonnée, si vous préférez. L’effort du 
carême consiste à donner à Dieu sa vraie 
place au détriment de notre petit confort. 

En conséquence, chacun de nous 
essaie de trouver une résolution pour 
rapprocher sa vie du modèle du Christ par la 
prière, le jeune et le partage. Voici donc 
certaines résolutions que nous pouvons 
prendre durant ce temps de carême 2019 : 
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Cheminons ensemble vers la Joie de Pâques  
Au sein de notre Unité Pastorale Jodoigne, 4 activités sont proposées pour nous aider à vivre le 
temps du Carême; grandir dans notre foi et nous ouvrir aux autres.  

 « le sacrement de la tendresse » : splendide film  
sur Jean Vanier - Jeudi 14 mars à 20h15 

 

Ce film documentaire rend hommage à Jean Vanier, fondateur de L’Arche et 
humaniste. Promis à une brillante carrière militaire, ce fils du Gouverneur général 

du Canada fait le choix de mettre sa vie au service des plus faibles. L’Arche est née en 1964 
d’une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap mental. Le message de 
Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la vulnérabilité. Il témoigne de la valeur 
unique et sacrée de toute personne, avec ou sans déficience.                         

Cinéma l’Etoile Grand Place de Jodoigne Réservations : info@upjodoigne.be  entrée : 6,5 eur 

Marche du Carême : dimanche 31 mars 2019   

Un dimanche qui marche autrement : avancer au rythme de nos pas, 
écouter des témoignages, prier, nous ressourcer, nous rencontrer et 
partager cette joie d’être en chemin avec le Christ. En collaboration avec 
l’UP d’Incourt 

9h30 : petit déjeuner et départ à l’église St Barthélemy à Zetrud Lumay  - 12h30 : pique-nique à St 
Jean-Gheest  - 16h00 : eucharistie à St Médard  

Veillée de Réconciliation à l’église St Lambert : 
 jeudi 4 avril 2019 à 19h00 

 
 

19 avril : Chemin de croix dans la ville (18h00)  
suivi de l’office du Vendredi Saint (19h30)  

 

Au cours de l’office seront chantées les 7 paroles du Christ en Croix de 
Gounod par le chœur de Mélin à 19h30 à l’église St Lambert de Jodoigne  
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Calendrier des offices des mois de Mars et Avril 2019 dans notre paroisse  
  Dimanche 03 mars 2019 : 8ème dimanche ordinaire ; à 9h30 Messe pour les défunts 

de la famille BAUDUIN – le MAIRE .  
 
  Dimanche 10 mars 2019 : 1er  dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Henri 

DEBAUCHE - Irma CLAES et René CHERPION ;  
 
  Dimanche 17 mars 2019 : 2ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Jules 

Zélis, Pauline  Henrioulle et leur  fils Max . 
 
  Dimanche 24 mars 2019 : 3ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Urbain  

BAUGNIET ; 
 
  Dimanche 31 mars 2019 : 4ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour  
  les défunts des Familles  NELIS - LABAISSE – ALBERT.  
  1ère collecte du carême de partage .  
 
  Dimanche 7 avril 2019 :   5ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour   

Marcel  WOILLARD – Guido LORIERS  
et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 

 
  Dimanche 14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ ;  

à 9h30 Messe pour Albert BASTAITS et Malvina BAUGNIET 
2eme collecte du carême de partage 

   
  Jeudi 18 avril 2019 : Jeudi Saint ;  à 18h30 Célébration de la dernière Cène ;  

 Collecte pour les chretiens de Terre Sainte . 
  
  Vendredi 19 Avril 2019 : Vendredi Saint ; pas d’office à Sainte-Marie-Geest  mais 

Célébration de la Passion et  de la  Mort du Christ  à 
Jodoigne (voir plus haut le programme de l’UP ) ;  

 
  Dimanche 21 avril 2019 : Fête  de Pâques – Résurrection du Christ  ; à 9h30 Messe  
                                             Pour Raymond BAUWIN et Jeanne DEWALHEYNS. 
 
  Dimanche 28 avril 2019 : 2ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour  
                                         Henri DENIS et Violette Hermans   

 


