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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 ».  
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Mot de votre curé . 
 

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.  
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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 
 
Père Alexandre  
 
Activités proposées par l’Unité Pastorale Jodoigne  
 
En chemin, ensemble, durant ce Carême confiné : activités proposées par l’Unité Pastorale  
 

 la marche du Carême qui se déclinera sous une forme adaptée aux mesures COVID le 7 mars de 14 à 
16h00 – sur les traces des Pères de l’Eglise. Un itinéraire à emprunter par groupe de 4, pour relier 
plusieurs paroisses de l’UP. Des informations complémentaires suivront.  

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

temps 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 

 
 
Info de la paroisse :  
 
Le 26 janvier  dernier, ont eu lieu les funérailles de Madame Rosa Bastaits  : nous présentons à 
ses enfants, beaux-enfants,  petits-enfants et arrière-petits-enfants  nos sincères condoléances.  
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Calendrier des offices des mois de Mars et Avril 2021 dans notre paroisse  
 
 Dimanche 07 mars 2021 : 3ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Henri 

DEBAUCHE - Irma CLAES et René CHERPION ; 
 
  Dimanche 14 mars 2021 : 4ème dimanche de carême ;  à 9h30 Messe pour Jules 

ZELIS, Pauline  HENRIOULLE et leur  fils Max . 
                                              1ère collecte du carême de partage .  
 
  Dimanche 21 mars 2021 : 5ème dimanche de carême; à 9h30 Messe pour Urbain  

BAUGNIET et Rosa BASTAITS 
 
  Dimanche 28 mars 2021 ; Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ ;  

à 9h30 Messe pour les défunts des Familles                                  
NELIS - LABAISSE – ALBERT.  

                    2eme collecte du carême de partage   
 

 
  Jeudi 1 avril 2021 : Jeudi Saint ;  à 18h30 Célébration de la dernière Cène ;  

 Collecte pour les chretiens de Terre Sainte . 
 
  Vendredi 2 Avril 2021 : Vendredi Saint ; pas d’office à Sainte-Marie-Geest  mais 

Célébration de la Passion et  de la  Mort du Christ  à 
Jodoigne .  

 
  Dimanche 4 avril 2021 : Fête  de Pâques – Résurrection du Christ ; 

à 9h30 Messe pour  Marcel  WOILLARD – Guido LORIERS  
et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS . 

    
 
    Dimanche 11 avril 2021 : 2ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour  

Albert BASTAITS et Malvina BAUGNIET   
  
 
  Dimanche 18 avril 2021; 3ème dimanche de Pâques ;  à 9h30 Messe  
                                             Pour Raymond BAUWIN et Jeanne DEWALHEYNS. 
 
  Dimanche 25 avril 2021 : 4ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour  
                                         Henri DENIS et Violette Hermans   
                                         Collecte pour la formation des futurs prètres .  

 


