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Editorial 

Dans l’idée de trans-figuration, il y a l’idée de changement, indiquée par le petit préfixe « trans », 
qui signifie « passer à travers ». Passer vers on ne sait quoi, mais, en tout cas, vers quelque 
chose de nouveau, qui n’est pas déjà dit, déjà vécu, déjà connu. C’est l’expérience d’Abraham, 
quittant sa terre natale pour aller vers une terre inconnue, signe qu’il allait dans la bonne direction 
(livre de la Genèse, chapitre 12). 
C’est un peu ce que nous souhaitons au long de ce carême : que quelque chose bouge ! Par 
exemple, dans notre vie de foi ou dans nos rencontres, quitter l’idée blindée que nous avons de 
Dieu et des autres. Vivre une sorte d’exode, à la manière des Hébreux quittant l’Égypte où ils 
étaient prisonniers. Certaines prisons sont si confortables, en définitive ! 
Jésus prend la comparaison du vieux vêtement que l’on connaît si bien qu’un nouveau nous paraît 
inutile : il tire sous les manches, on peine à se familiariser avec le tissu, de sorte que les défauts 
du vieux vêtement nous semblent de loin préférables. Belle image de la vie chrétienne !           
Osons un itinéraire, une pâque, un passage de mort à vie : Dieu ne nous épargne pas de vivre, de 
sentir, d’éprouver et d’aimer.…                                                                                                  
Entrons dans la terre promise ! Sur cette terre, il y a à aimer ceux que nous n’aimons pas encore, 
à croire ce que nous ignorons encore, et à espérer contre toute espérance !  

 

Le Mot de Père Simon :  

Carême, pour quoi faire ? 

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à 

entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager 

avec nos frères avec lui. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi 

nous pouvons être vainqueurs des tentations en écoutant et méditant la Parole de Dieu de 

chaque jour, qui est très riche en ce temps liturgique du Carême. 



 

La prière : Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. Prier à 

l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour mieux la retrouver 

après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la 

télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons 

chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par 

Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de la superficialité de certains 

emplois du temps pour donner priorité à l’Essentiel. 

Le jeûne : L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous 

priver même si, aujourd’hui chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des 

conditions précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous rappelle 

certains actes pénitentiels significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner (au moins 

pour un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. 

Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. S’inspire-t-il 

du Christ ou bien, sous prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la 

mode, les mondanités et le péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux 

qui souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui la vie 

quotidienne est une ascèse imposée, entrons dans ce jeûne du Carême comme dans le bain 

d’une nouvelle naissance. 

Le partage : Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce 

que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les 

jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des millions dans le monde et des 

milliers ici en Belgique ! 

Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus 

déshérités que soi. Développons la solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers 

des associations ou des mouvements qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes 

diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans le Tiers-monde, vivent 

dans des situations encore plus tragiques que chez nous, marqués par la malnutrition, le 

manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle ou le 

regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité. 

La pénitence et la réconciliation : Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion 

que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans le Sacrement de 

réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour la communauté 

chrétienne et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-

Christ ouvre largement Son pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec 

définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur.  

 

 



Cheminons en unité Pastorale vers la Joie de Pâques  

Chaque jeudi du carême de 20h00 à 20h30 à la chapelle de St-Médard: prière– jeûne –

partage   

Nous vous proposons de vivre un temps de prière communautaire. Ceux qui le désirent 

recevront un morceau de pain et seront invités à vivre un jeûne au pain et à l’eau durant la 

journée du lendemain (vendredi). C’est une invitation à retrouver le sens du Carême, à nous 

soutenir dans cet effort pour nous décentrer de nous-même, à renoncer à l’abondance de 

nourriture dans laquelle nous vivons pour nous ouvrir à Dieu et aux autres.   

Ciné UP le 17 mars à 20h00 : Suaire de Turin, preuve de la Résurrection ? 

Projection d’un documentaire sur le Suaire de Turin le mardi 17 mars à 20h00 à la salle St 

Lambert. Le film sera suivi d’un temps de partage en petits groupes.  

Marche du Carême : dimanche 22 mars   

Nous vous invitons à relier les différentes paroisses de nos deux unités pastorales (Incourt 

et Jodoigne) au rythme de nos pas, à écouter des témoignages, à prier, nous ressourcer dans 

la nature, nous rencontrer et partager cette joie d’être en chemin avec le Christ. Un 

programme spécifique pour les non-marcheurs est proposé. Possibilité de nous rejoindre en 

cours de journée. Inscription souhaitée : auprès du curé ou info@upjodoigne.be 

9h30 : petit déjeuner et départ à la salle paroissiale de l’église de Sart-Risbart, rue de l’étang 

3 à Incourt -12h15 : pique-nique à Dongelberg - 16h00 : eucharistie à ND de la Visitation de 

Mélin  

Veillée de Réconciliation vendredi 3 avril à 20h00 à l’église St-Médard suivie d’une nuit 

d’adoration à la chapelle St-Médard 

 

Vendredi Saint le 10 avril : Chemin de croix dans la ville de Jodoigne départ à 18h00 devant 

la maison de repos le Clair Séjour suivi de l’office du Vendredi Saint (19h30) à St Lambert 

 
Agenda du mois : 
  Jeudi 19 Mars : Fête de St Joseph 
   Mercredi 25 Mars : Fête de l’Annonciation ; à Lourdes, 16ième apparition : la Dame dit son nom :  
 « Je suis l’Immaculée Conception ». 
 

Saint Lambert                                                                                                                     

Messes tous les samedis à 18h et les dimanches à 9h 

Les mercredis matin à 9h : chapelet  

Saint-Médard                                                                                                                    

Messes les dimanches à 11h et à 18h                                                                                        

En semaine : messe à 8h sauf le jeudi 

   Dimanche 8 : 9h30’ Kt pour les enfants et temps de rencontre pour les parents  

                            11h messe des familles.    

   Dimanche 15 : Partage de l’Evangile selon Saint-Jean à la Cure de 9h30’ à 10h50’   

                           Suivi de la Messe à 11h.  

A la Chapelle du Marché : Messe tous les jeudis à 10h.    



N’oublions pas notre participation pour l’entretien de l’église, le dernier 

dimanche du mois.  
………………………………………………………  

 
Les Amis de Lourdes. 

Réservez bon accueil aux zélatrices qui vous proposeront une carte (3 euros) pour vous et pour 
les membres de votre famille. Les cotisations récoltées serviront à offrir des bourses pour un 
pèlerinage à Lourdes aux personnes désignées par tirage au sort. Outre la démarche personnelle, 
les gagnants seront aussi les représentants de nos paroisses auprès de Notre Dame et de Sainte 
Bernadette.   

                            …………………………………………………………. 
 

Vers Pâques                      (de M. Françoise TOURNAY) 

Seigneur,  

Nous ne T’avons jamais vu… et pourtant nous savons que Tu nous es proche… 

Tu connais le cœur de chaque homme, 

Tu sais que chacun voudrait se rapprocher de Toi 

en se débarrassant des cendres qui encombrent son quotidien. 

Tu sais aussi que nos chemins sont remplis d’ornières, de détours et de cailloux. 

Aide-nous à les éviter, à les contourner, à nous en éloigner. 

Aide-nous à trouver le chemin qui OUVRE NOTRE CŒUR À LA CONFIANCE. 

Seigneur,  

Tu sais nos limites : apprends-nous à les accepter,  

Donne-nous le courage et le goût de continuer, même si c’est difficile, même si nous 

sommes peu nombreux. 

Tu l’as constaté Toi-même : « La moisson est abondante, les ouvriers, peu nombreux ». 

Dans Ton Évangile, Tu nous expliques ce qu’est la tendresse, ce qu’est la miséricorde. 

Toi-même, Tu t’es penché sur les pauvres, sur les malades, sur les petits, sur l’aveugle,  

sur la Samaritaine. 

Montre-nous qu’au-delà de nos peurs, de nos inquiétudes et de nos résistances,  

nous pouvons vivre dans la compréhension et la fraternité. 

Aide-nous à trouver le chemin qui OUVRE NOTRE CŒUR À L’AMOUR. 

Seigneur,  

Tu sais que nous cherchons Ton Visage, que nous cherchons Ta Lumière. 

Tu sais aussi que la fatigue et le découragement, la manque d’audace et la peur du risque 

brisent nos enthousiasmes. 

Donne-nous de nous tourner davantage vers Toi, 

pour croire réellement à Ton pardon, 

pour répondre plus souvent à Ton invitation qui est celle de l’Amour, 

pour pouvoir marcher plus sûrement sur Tes pas. 

Aide-nous à trouver le chemin vers Pâques qui OUVRE NOTRE CŒUR À L’ESPÉRANCE. 


