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Editorial   
« Je me lève et je te bouscule, tu n’te réveilles pas… Comme d’habitude. 

Sur toi, je remonte le drap, j’ai peur que tu aies froid… Comme d’habitude. 

Ma main caresse tes cheveux… Comme d’habitude. 

Mais toi, tu me tournes le dos…  Comme d’habitude. » 

 

Et si cette chanson nous parlait de la façon dont Dieu nous aime et prend soin de nous ? 

Et s’il suffisait de se réveiller et de se tourner vers Dieu pour réveiller l’amour éteint ? 

Alors notre carême pourrait prendre un sens tout différent.  Il ne s’agirait plus de se priver 

d’un peu de chocolat, ou d’essayer de se changer à grands coups de volonté, mais de se 

laisser transfigurer et que quelque chose change au cœur pour se (re)mettre en marche. 

Réveillons-nous et commençons par jeûner, c’est-à-dire séparons-nous de ce qui nous 

encombre, de ce qui nous rend esclaves : gloutonnerie, temps gaspillé, bruit, médisances… 

Mais à quoi servirait le jeûne sans aumône ; sans offrir le temps et l’argent ainsi libérés ?      

Et à quoi servirait l’aumône sans prière pour cette personne à qui je viens de donner ?           

Alors le jeûne, l’aumône et la prière prendront tout leur sens : nous apprendre à aimer.  

Bon chemin de carême. 

 

 



« Le Mot de Père Simon :  
L’aumône - « Ce que j’ai, je te le donne » (Actes des apôtres 3, 1-9) 

Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y 

amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du 

Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant 

Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi 

que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant 

à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; 

mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 

Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles 

s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il 

marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 

Le mendiant du marché de jeudi 

Il demande l’aumône, notre « mendiant » de tous les jeudis au marché de la Grand-Place de 

Jodoigne. Il est là, parfois je lui donne quelque chose ; parfois je passe devant lui un peu gêné 

puis bien vite je n’y prête plus attention. Parfois je me risque à un petit sourire, mais il a 

souvent le regard baissé, un peu vide, à moins que je ne sache y voir la petite flamme d’un 

espoir encore vivant, ce petit quelque chose qui m’appelle ! Était-il ainsi celui de « la Belle-

Porte » ? Y croyait-il encore ? C’est sur cette petite flamme que Pierre et Jean peuvent faire 

levier.  

Une relation  

D’abord un appel à lever le regard, à établir le contact. Cher frère, chère sœur, toi qui es de 

toutes les aides dans notre paroisse, toi qui aides matériellement, financièrement ou 

physiquement les « nécessiteux » de notre ville, de nos villages, en restes-tu au seul don, à la 

simple générosité ? Car le don, quel qu’il soit, invite à la relation. Un regard, une parole qui 

vient dire à l’autre : tu es quelqu’un, tu as du prix, tellement plus que ce que je peux te donner. 

Ta dignité vaut tout l’or du monde. 

Et Dieu dans tout ça ? 

Aucune infirmité, physique, psychique, sociale ne peut t’enlever ce que tu es aux yeux de Dieu 

: un Fils aimé du Père ! Cette petite lueur dans le regard de ce frère donne pleine force à la 

parole de feu, de foi, de Pierre ! Le geste suit la parole, comme un sceau il garantit la réalité 

de la promesse.  

Pierre n’offre pas une pièce, mais une main sûre et, au nom de Jésus Sauveur, il fait bondir 

notre infirme ! L’assurance effrontée des apôtres, l’espoir encore présent chez cet homme, ce 

regard d’amour, suscite en lui ce saut radical dans la vie. En plus d’une simple générosité, 

donner le Christ aux gens que nous aidons matériellement n’est pas du prosélytisme ; il s’agit 

plutôt de les amener à celui qui comble tous nos besoins et nos désirs ; c’est les amener à 

trouver un sens à leur vie, à leur être-avec les autres et avec Dieu. Puisse le Seigneur nous 

aider à faire de nos lieux d’accueil, d’aumône et de partage des lieux d’évangélisation, des 

lieux d’annonce de Celui qui a fait don de sa vie pour nous, qui s’est donné lui-même. Plus 

que ce qu’il a, il nous a donné tout ce qu’il est.  

 



Agenda en paroisse 

Le mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres 10h00 à st Médard et 18h30 à st Lambert 

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

partage : 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. 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).   

Samedi 5 mars : Chapelet à 15h à la Chapelle de la Cure. 

Vendredi 18 mars : troisième vendredi du mois, journée d’Adoration du Saint-Sacrement de 
8h30 à 18h30 à la chapelle de la cure. 

Samedi 19 mars : Fête de Saint-Joseph. 

Dimanche 20 mars : Les messes auront lieu aux heures habituelles dans les paroisses mais les 

curés de l’unité pastorale iront célébrer l’eucharistie dans une autre paroisse que la leur. 

Réservons-leur un accueil chaleureux !  

Vendredi 25 mars : Fête de l’Annonciation du Seigneur. 

Vendredi 25 mars à 19h30 à l’église St Médard : Soirée de Louange et guérison sur le 

thème : « Accueillir dans ma vie la puissance consolatrice de la Croix ». Enseignement et 

témoignage par Jean-Luc Moens. Veillée organisée par les groupes de prière du Renouveau. 

Une belle occasion de nous plonger durant ce temps de Carême dans le cœur de l’Amour 

miséricordieux du Christ.  

Dimanche 27 mars à 11h00 à St Médard : Kt des enfants suivi de la messe des familles. 

Le we du 26-27 mars à st Lambert et St Médard, comme dans toutes les paroisses de l’UP, 

nous aurons l’occasion de prendre un moment, ensemble, pour poursuivre la démarche 

synodale (les informations suivront). 

En unité pastorale 

Echos : Les fleurs de Marie : 

220 petits bouquets accompagnés d’une jolie carte de Notre Dame de Lourdes ont été déposés 

dans les 2 homes et résidence service de Jodoigne ainsi que dans nos villages de l’UP auprès 

de personnes isolées ou malades. Nous remercions toutes les personnes qui se sont ainsi 

impliquées d’une façon ou d’une autre dans ce beau projet.  

Quelques jolis fioretti  

« Je suis passée chez ma voisine dont le mari est atteint de la maladie de Parkinson. Le 

« hasard » fait que je n’aurais pas pu mieux choisir la personne à qui ce petit bouquet 

printanier était destiné… Elle a une dévotion toute particulière pour la Vierge ayant fait une 

expérience personnelle de rencontre avec Marie. Vraiment c’est une belle rencontre 

aujourd’hui ! Barbara 



« Dans le quartier Saint Lambert, un monsieur nous a parlé de son beau-frère qui a eu la 

grâce d’un miracle à Lourdes. Arrivé à l’âge de 26 ans sur un brancard en bois porté par 6 

personnes et souffrant d’une décalcification grave de la colonne vertébrale il est rentré en 

voie de guérison et a vécu jusqu’à 90 ans. Après il serait retourné 46 fois à Lourdes pour 

remercier Notre Dame, emmenant avec lui chaque fois quelqu’un dont il finançait le voyage. 

Son épouse qui est alitée et sérieusement handicapée participait bien à la conversation. Elle 

a eu un beau sourire quand elle a reçu le bouquet et a, de suite, demandé à son mari de le 

mettre dans un vase ». Emmanuel 

Nous avons, lors de ces visites, reçu beaucoup de sourires, essuyé quelques larmes parfois, et 

surtout nous avons pu assurer à ces personnes que nos paroisses ne les oublient pas et qu’elles 

sont gardées dans nos prières.  

 

Dimanche 13 mars de 13h30 à 17h00 Marche du Carême sur le thème de la joie : 

« Ensemble, marchons pour célébrer la joie ». L’itinéraire proposé s’étend sur 8km et relie par 

les chemins de campagne Dongelberg, Roux-Miroir et Incourt. Cette marche se fait à la carte : 

• Le trajet de 8 km  ou 5 km 

• Il est possible de faire le circuit en voiture en s’arrêtant à chaque église. 

o Chapelet : Dongelberg 14h00- 14h30     

o Chemin de croix : Roux-Miroir : 15h00- 15h30  

o Adoration :Incourt 16h00-16h30     

• Animations dans les églises avec des QR codes pour les paroissiens et les familles  

Inscription souhaitée pour aider l’organisation : https://forms.gle/CCz4ceDfJ7Aqi1wV6 

 

Congrès mission 19 et 20 mars à la Basilique de Koekelberg   

Invitation à rejoindre ce congrès qui proposera 48 heures d’échanges 

autour de la question : comment partager notre foi dans la société 

d’aujourd’hui ?  

Concrètement, nous désirons y aller en groupe, ceci rendra la 

participation à ce congrès plus riche pour notre UP. Les détails de ce we 

sont sur le site : www.congresmission.be. Merci de vous manifester par 

l’adresse mail de l’UP : info@upjodoigne.be   Un co-voiturage sera 

organisé au niveau de l’UP. 
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Sont retournés au Père : Jules Branckaute, Cécile Ganty et Jean-Jacques Gaziaux 
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