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Editorial   
Tout au long de ce mois de mars, nous poursuivrons notre marche de Carême, commencée le Mercredi des Cendres 

et qui nous conduira vers Pâques et la Résurrection du Seigneur. 

Quarante jours pour mieux connaître le Seigneur, pour nous laisser réconcilier avec Lui. 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour Lui donner chaque jour un peu de 

notre temps, pour Lui parler avec nos mots comme à un ami, pour écouter Sa Parole et la laisser faire son œuvre en 

nous. 

Quarante jours pour regarder les autres, et partager avec eux, non seulement en faisant l’aumône, mais aussi en 

tendant discrètement une main, en étant humblement présent à leurs côtés quand ils sont dans l’épreuve. 

Quarante jours pour jeûner de tout ce qui est accessoire, pour remettre l’essentiel au centre de nos vies : l’Amour du 

Christ-Jésus. 

Quarante jours pour être transfiguré, pour grandir avec l’Évangile, pour affermir notre foi, pour répondre plus 

souvent à son invitation qui est celle de l’Amour, pour marcher plus sûrement sur Ses pas. 

Quarante jour pour apprendre à vivre ! 

Relisons ce « mode d’emploi » que nous donnait le Père Simon dans son mot mensuel pour Le Pont de mars 2018 :  

« Le premier organe utile pendant le Carême, c’est notre oreille. Le Seigneur nous invite à écouter sa Parole, 

notamment l’Evangile de cette année, pour mieux le connaître… 

Ensuite, notre œil…pour regarder mieux autour de nous, plus attentivement, les personnes, les situations …il y a tant 

de maladies, tant de solitude… 

Et marcher à la suite de Jésus. La foi nous bouge et nous fait bouger : aller vers…, agir avec et pour… , changer nos 

comportements pour une fraternité plus grande et pour des œuvres concrètes de miséricorde… 

Et 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 ». 
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Le Mot de Père Alexandre :  

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,  

Cette année 2021 nous a réservé une surprise supplémentaire, qui l’eut cru. L’année dernière, 

nous avons jeuné de l’eucharistie. En ce début d’année, nous avons jeûné de notre Doyen, le Père 

Simon-Pierre, qui nous est revenu ce jeudi 25 février en pleine forme et en arborant un sourire radieux.  

Maintenant, nous sommes entrés dans le temps liturgique du carême. De quoi pourrions-nous 

encore jeûner ? Que peut-il encore nous arriver ?  

Nous chrétiens, nous savons que notre foi ne nous préserve pas des difficultés de la vie. Tout 

peut encore nous arriver, en bien ou en mal, mais rien ne peut nous enlever notre attachement à la 

personne de Jésus-Christ. Toutefois, notre relation avec le Christ ne nous exempte pas des soucis du 

quotidien et ceux qui sont inhérents à la vie. Mais nous avançons dans la certitude d’être aimé de Jésus ; 

ce qui nous emplit de joie. Dans l’épreuve, la solitude, la maladie ou le désespoir, Jésus-Christ est avec 

nous ; il nous accompagne et nous porte ; il vient transcender notre quotidien d’une lumière nouvelle : 

la joie de vivre en sa présence. Cette incertitude, quant à notre avenir, nous invite à rendre grâce pour 

ce que nous avons déjà et à nous abandonner à la providence divine, sans oublier de réaliser tout en 

ce qui est en notre pouvoir pour ne pas provoquer Dieu : « Tu ne mettras pas ton Dieu à l’épreuve ». 

Ce temps de carême, nous invite à un jeûne tout particulier, le plus exigeant à vivre. Il consiste à 

s’abandonner à la volonté de Dieu, le Père. Nous le constatons bien : dans notre vie, le jeûne le plus 

difficile à vivre est celui que nous n’avons pas choisi. Lorsque nous choisissons un jeûne, nous le 

choisissons volontairement. Lorsqu’il nous est imposé par les circonstances de la vie, nous devons 

jeûner d’une réalité qui nous est plus fondamentale, notre volonté. Être docile à la volonté du Père, c’est 

mettre notre volonté de côté au profit de la sienne.  

Dans l’évangile de Marc (Mc 1,12-15), lu dimanche dernier, Jésus-Christ est poussé par l’Esprit 

saint au désert : « Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et dans le désert, il 

resta 40 jours tenté par Satan ». Nous le voyons : Jésus a appris à s’abandonner à la volonté de son 

Père. En effet, il ne semblait pas désirer aller au désert, affronter les tentations et jeûner. En nous mettant 

à la suite de Dieu, en répondant à son appel, nous parcourons des chemins nouveaux, nous obligeant 

à emprunter des sentiers que nous n’aurions jamais pris nous-mêmes. Comme Jésus, nous serons 

confrontés aux nombreuses tentations inhérentes à tout chemin de vie. Toutefois, en agissant sous la 

mouvance de l’Esprit-Saint nous sommes assurés de son soutien et de son secours pour surmonter ces 

tentations auxquelles nous sommes appelés à faire face.  

Être docile à la volonté du Père commence par l’écoute. Bien vouloir écouter quelqu’un d’autre, 

c’est prendre le risque d’être amené à changer nos plans de vie. Ce qui implique de bien vouloir mettre 

de côté nos désirs et nos envies propres. Ne croyez pas qu’être docile à la volonté de Dieu le Père se 

fait au détriment de notre volonté et de notre personne humaine. Que du contraire ! En suivant les 

motions de l’Esprit-Saint, en acceptant d’assumer la volonté du Père, notre volonté est remodelée et 

partant, assumée par le Père. 

 



 

Nouvelles et infos pour le mois : 

 

Échos d’une sortie nocturne avec les enfants du KT à St Médard.  

18 heures, l’heure du rendez-vous pris pour notre découverte nocturne de l’Eglise Saint-

Médard... Bien emmitouflés dans de chaudes vestes, une belle lumière de fin de journée nous 

accueille, tout comme la motivation et la chaleur d’Alice et du père Alexandre… une de ces 

lumières qui inondent le cœur ! En parlant de cœur... le chœur de l’Eglise est la partie la plus 

remarquable du bâtiment ainsi que les baies qui se superposent dans le chœur.  

L'espace intérieur est couvert de voûtes. A l’aide de lampes de poches, nous avons pu 

découvrir la sacristie, le tabernacle, ainsi que différentes pièces qui représentent l’Eglise pour 

des enfants proches de leur première communion...  

Tout en mêlant la culture, l’amusement et la réflexion, nous n’avons pas vu le temps passer... 

et il faut déjà se quitter... 

Charlotte et sa maman 

 
Echos du 11 février : journée des malades et fête de Notre Dame de Lourdes 

200 petits bouquets ont été réalisés par plusieurs paroissiennes de Zetrud-Lumay, St 

Remy, Mélin et Jodoigne. Nous les avons déposés dans les deux homes et les résidences 

services de Jodoigne ainsi que vos nombreuses lettres. Ces fleurs ont transmis aux personnes 

âgées, malades ou isolées de notre Unité Pastorale le sourire de la Vierge Marie et son 

réconfort.  Elle qui se fait si proche des malades et des personnes souffrantes à Lourdes.  

Soyez remercié, vous qui avez participé à ce projet d’une façon ou d’une autre en permettant 

l’achat des fleurs, la rédaction des lettres, la confection des bouquets.  

C’est toute notre tendresse, nos pensées et notre prière qui accompagnent ce geste.    

 

Les jeudis des 3  « P »  

Nous vous invitons à vivre le Carême en nous retrouvant chaque jeudi à 20h00 soit en 

présentiel à la chapelle soit par conférence téléphonique. C’est une invitation à vivre  3 

attitudes reprises sous 3 P pour nous aider à retrouver le sens du Carême: 

P comme  Prière :   un temps de prière communautaire autour de l’évangile du jour 

P comme Pain : pour 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.  Concrêtement les participants sont invités à vivre dans les mesures de leur possibilité 

un jeûne au pain et à l’eau le vendredi. 

P comme partage : invitation à soutenir un projet proposé par Entraide et Fraternité dans le 

cadre du carême de partage. 

 



En chemin, ensemble, durant ce Carême confiné : activités proposées par l’Unité 

Pastorale  

• Samedi 6 mars à 15 heures récitation du chapelet à la chapelle de la cure  

 

• la marche du Carême qui se déclinera sous une forme adaptée aux mesures COVID le 

7 mars de 13h30 à 17h00 – sur les traces des Pères de l’Eglise. Un itinéraire de 8 kms 

reliant 4 de nos églises (St Remy, Ste marie Geest, St Jean Geest et Lumay) à emprunter 

par groupe de 4. Départ à partir d’une des églises au choix. Pour les non-marcheurs, 

adoration de 13h30 à 17h à l’église de St Remy. Veillons chacun à inviter une personne 

à se joindre à la marche.  

 

• 19 mars journée d’adoration de 8h30 à 18h30 : chapelle de la cure 

 

• une semaine de prière accompagnée (la SEPAC) du 14 au 20 mars : Et si nous 

prenions un temps pour souffler et faire un chemin avec la parole de Dieu? 

La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée, est une mini-retraite d’une semaine, à 

vivre au cœur de sa vie quotidienne. Concrètement : Chaque retraitant s’engage à prier une 

demi-heure par jour chez lui à partir de quelques lignes de l’Evangile qui lui seront proposées 

et à être accompagné spirituellement une autre demi-heure par téléphone ou par zoom. Un 

chemin personnel va ainsi se tracer, guidé par la Parole et le Christ lui-même. Expérience 

très riche pour les participants ! 

Information et Inscription par mail : valerie.b.paul@hotmail.com  

Site de la SEPAC https://www.sepac.info 

• 24 heures pour Dieu du samedi 27 mars à 8h00 au dimanche 28 mars à 

8h00. Passons-nous symboliquement le flambeau de la prière en unité pastorale 

en nous relayant durant 24 heures pour assurer une adoration organisée en 

présentiel et à domicile . Invitation à vivre le sacrement de réconciliation le 

samedi 27 mars entre 15 et 17h00 dans les paroisses de l’UP. Autre 

possibilité pour la réconciliation : mardi 30 mars de 17 à 19h00 
  

---------------------------------------------------  

Le 19 mars, nous fêterons Saint Joseph. 

À son exemple, sachons accueillir chaque situation de nos vies avec un cœur ouvert 

et disponible. 
Et n’ayons pas peur de le prier, et particulièrement en cette « Année Saint Joseph », 

Lui qui s’est consacré tout entier à servir son propre Fils, pour qu’il nous aide à 
progresser dans notre chemin de conversion. 

                 « Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé 
                 le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux 

                 vous êtes béni entre tous les hommes 

                 et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
                 Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu 

                 priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, 
                 jusqu’à nos derniers jours 
                  et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. » 
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