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Editorial  

En ce mois de mars, nous sommes invités à poursuivre notre marche de Carême vers 

Pâques commencée le mercredi des Cendres. Nous aurons l’occasion de faire cette 

démarche aussi avec nos pieds, ensemble le 3 mars prochain dans le recueillement et la 

solidarité…                                                                                                                 Le 

dimanche précédant Pâques, traditionnellement appelé Dimanche des Rameaux, est aussi 

appelé Dimanche de la Passion, car nous lisons ce jour la passion de notre Seigneur. Il 

ouvre la Semaine Sainte avec l’institution de l’Eucharistie, le Jeudi Saint.  Et il n’y aurait pas 

de Dimanche de Pâques ni de Joie et Lumière de la Résurrection sans le Chemin de Croix 

du Vendredi Saint.                                                                                          Que par ce 

temps de mars, nous puissions trouver le chemin qui ouvre notre cœur à la Confiance, à 

l’Amour, à l’Espérance.                                                                                                                

Le mot de Père Simon : 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 le premier dimanche de ce Carême. 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.                                                                                                                          

                                                                                                           

Agenda du mois  

En plus des horaires de messes habituels, voici les différentes activités et 

célébrations prévues pour ce mois de Carême. 

 

Collecte de Carême partage : les 10-11 et 24-25 mars.  

                                                                                                           

Le 3 mars : Marche du Carême : de 9h à 17h, nous cheminerons en doyenné, de 

Mélin à Incourt. Des frères et sœurs de la Communauté des Béatitudes marcheront 

avec nous et nous ferons découvrir la figure de Pierre, inlassablement invité à la 

confiance par le Christ.  Ils partageront leur témoignage de vie engagée à la suite du 

Christ.  Marcheurs ou non, inscription auprès des prêtres ou par mail 

info@upjodoigne.be   9h : accueil et petit déjeuner à l’église de Mélin, 12h : pique-nique 

à prévoir (soupe offerte) à Dongelberg, et à 16 h, messe de clôture à l’église Saint 

Pierre d’Incourt. 

Le vendredi 16 mars de 8h30 à 22h00 adoration mensuelle à la chapelle de la 

cure : magnifique moment de cœur à cœur avec Jésus eucharistie.                             

Inscriptions à la chapelle de la cure. 

mailto:info@upjodoigne.be


Du 11 au 17 mars Semaine de prière accompagnée (SEPAC). 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.  

Le dimanche 18 mars : Messe des familles et Kt à St Médard :                           

- à 9h30 kt des enfants et temps de ressourcement pour les parents à la cure de st 

Médard.                                                                                                                                 

- à 11h messe des familles. 

Le lundi 19 mars : Conférence de Carême : L’Unité Pastorale de Jodoigne vous 

invite à sa Conférence du Carême intitulée : « de l’Ombre à la Lumière » à 20h00 à 

la salle Saint Lambert à Jodoigne.  Nous aurons l’occasion d’entendre 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. 

Le samedi 24 mars de 20 à 22h00 à St Médard : Veillée de réconciliation : 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 

Horaires de la semaine Sainte                                                              

Dimanche des Rameaux heures habituelles                                                                                                                               

Jeudi Saint : Célébration de la dernière cène à Saint-Médard à 19h30.                                                                                                                    

Vendredi saint :                                                                                                                                                          

- à 15h00 chemin de croix à l’église Saint-Lambert.                                                                           

- à 18h00 chemin de croix dans la ville de Jodoigne vécu en unité pastorale. Départ au 

carrefour rue des Gotteaux et avenue des cdts Borlée.                                                                               

- à 19h30 l’office de la croix sera célébré à l’église St Lambert de Jodoigne.                                       

Veillée pascale samedi 31 mars à St Médard à 21h00                                                                                

Jour de Pâques : 1er avril horaires habituels 



Jeudi Saint                                                                          

Nous pourrions aussi dire plus communément, jour anniversaire de l’Institution de 

l’Eucharistie et du Sacerdoce.                                                                                               

Saint Paul rapporte (1 Cor 11, 23-26) les paroles prononcées par Jésus lors du dernier 

repas qu’il a pris avec ses disciples : « Ceci est mon corps, qui est pour vous » et 

« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ».                                                                                                           

Pour la tradition chrétienne, il s’agit de l’Institution de l’Eucharistie. Son rappel à 

chaque communion, nous redit que Jésus lui-même se donne à nous pour être notre 

force et nous transformer pour que « nous devenions ce que nous recevons ».                                                                                                      

Après ces paroles sur le pain et le vin, le Christ ajoute : « Faites cela en mémoire de 

moi ». Dans cette phrase, la tradition voit l’Institution du Sacerdoce. Jésus donne à ses 

apôtres l’ordre, et donc le pouvoir, de « faire cela » et de prononcer les mêmes paroles 

que Lui, pour qu’Il soit à nouveau présent au milieu de nous.  

A cette occasion, nous n’oublierons pas de prier pour nos prêtres, de les remercier, 

les encourager et les soutenir dans leur sacerdoce. 

                                                                                                          

Vendredi Saint      

La journée s’achève.  Triste cortège vers le tombeau. Seuls quelques hommes et 

quelques femmes, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, escortèrent son corps et 

observèrent l’endroit où on le mit…                                                                           

Nous imaginons aisément leur désespoir :                                                                      

Tu étais leur espérance ; ils sont désespérés.                                                                  

Tu étais la parole et le verbe ; ils n’entendent que le silence.                                            

Tu étais leur certitude ; ils sont dans le doute.                                                                

Tu étais leur amour ; ils ressentent encore toute la haine.                                             

Tu étais la paix ; ils n’ont vu que violence.                                                                      

Tu étais la vie ; ils portent ton cadavre.     Tu étais leur force ; ils sont abattus.                                                                              

Tu étais leur lumière ; ils entrent dans l’obscurité du tombeau……. 

Et pourtant ….. 


