
Unité pastorale : JODOIGNE
St Pierre Jodoigne Souveraine

St Martin Lathuy

Informations pastorales 

Prêtre Marcel Badinga
rue Dessus, 1 à 1370 Lathuy
tél. 010 / 81.47.43 ou 0473 / 95.28.03
mail : badinga.marcel@gmail.com 

MESSES DOMINICALES
Le samedi : 17H à Jodoigne Souveraine

Le dimanche : 9H30 à Lathuy 
11H à Jodoigne Souveraine

MESSE POUR LES FAMILLES
- Le dimanche 15 mars messe des familles à Lathuy à 9H30
Bienvenue à tous.

- Le dimanche 22 mars : Marche de Carême :
–  9H30 à Sart - Risbart accueil et départ 
– 12H15 à Dongelberg : pique-nique
– 16h à Melin : Eucharistie 

Dans nos paroisses 

Est entrée par le baptême dans la famille des chrétiens     :

Nicky Legrelle a reçu le sacrement du baptême le samedi 1 février.
Bienvenue à elle parmi les chrétiens de notre paroisse.

mailto:badinga.marcel@gmail.com


Samedi 29 février : 1er dimanche de Carême à 17H messe 
Dimanche 1mars     : 1er dimanche de Carême : à 11H messe et imposition des 
Cendres

Samedi 7 mars: 2ème dimanche de carême : à 17 H messe pour les défunts 
recommandés
Dimanche 8 mars   : 2ème dimanche de carême à 11H messe

Samedi 14 mars:  3ème dimanche de carême : à 17 H messe .

Dimanche 15 mars   : 3ème dimanche de carême à 11H messe 
Ce week-end première collecte pour le Carême de partage 

Samedi 21 mars:4ème dimanche de Carême à 17 H messe 
Dimanche 22 mars : Marche de Carême ( pas de messe à 11H)

Samedi 28 mars : 5ème dimanche de Carême  à 17H.messe
Dimanche 29 mars : 5ème dimanche de Carême à 11 H.messe pour les 
défunts recommandés

Dimanche 1 mars   : 1er dimanche de Carême : messe à 9.30H pour Désiré 
Lebrun et Alice Moret.

Dimanche 8 Mars     : 2ème dimanche de Carême : messe à 9.30H à l'intention 
de L'Abbé Vanham.

Dimanche 15 Mars: 3ème dimanche de Carême : messe à 9.30H.à l'intention 
d'Albert Borlée.
Ce week-end première collecte pour le Carême de partage 

Dimanche 22 mars     :  4ème dimanche de Carême : Marche de Carême : Pas 
de messe à Lathuy 
Les personnes qui le souhaitent peuvent assister à l'eucharistie à 17H à 
Jodoigne Souveraine le samedi ou le dimanche à 16H à Mélin

Dimanche  29 mars : 5ème dimanche de Carême : messe à 9H30 à l'intention 
de l'Abbé Vanham.

Intentions des messes du mois de Mars 2020
à Jodoigne-Souveraine

Intentions des messes du mois de mars 2020
à Lathuy



Activités planifiées Mars 202020

En unité pastorale

Cheminons ensemble vers la Joie de 
Pâques 

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.
 Inscriptions souhaitées : 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

mailto:info@upjodoigne.be
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Vendredi Saint le 10 avril     : Chemin de croix      à Jodoigne: 
Départ à 18h00 devant la maison de repos le Clair Séjour suivi de l’office du 
Vendredi Saint (19h30) à St Lambert

Retrouvez-nous sur facebook : UPJodoigne contact : info@upjodoigne.be

Prière pour le Carême.     :

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; 
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide 
complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu 
seul.

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle 
toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce 
silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit 
son règne et forme en elle l’esprit intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, 
beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui voudrait donner de 
la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on 
a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce 
recueillement profond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union 
avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à 
Lui.

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner 
l’exemple.
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld

Bon Carême à tous 
Père Marcel

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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