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Le Carême en est un. Rappelons que le carême, c’est trois activités : La prière, le jeûne et l’aumône qui 
représentent les piliers de l’équilibre humain et spirituel, à travers les trois relations complémentaires : 
relation avec Dieu par la prière, relation de l’homme avec son frère à travers l’aumône et relation avec soi-
même par le jeûne.  
La prière est le moyen qui entretient notre amitié avec Dieu, comme deux amis qui s’aiment. Elle est 
obligatoire pour un chrétien car, en renforçant son lien avec Dieu, elle va l’affermir dans l’état de grâce. Elle 
l’aidera aussi à moins pécher. Pour Saint Alphonse de Liguori: « celui qui ne prie pas se damne, celui qui prie se 
sauve ». Il y a plusieurs manières de prier : on peut adorer Dieu, le remercier, lui demander pardon, lui 
demander quelque chose…Le chrétien peut prier à tout moment de la journée. 
Le terme « aumône » vient du grec eleèo (« j’ai compassion ») et de sa dérive latine elemosina (« miséricorde 
», « pitié »). L’aumône est donc un acte de compassion qui vise à venir en aide aux nécessiteux. Il ne s’agit pas, 
dans l’aumône, de donner en échange d’une certaine reconnaissance sociale mais bien de se donner tout 
entier, comme Dieu a donné la vie et son propre fils pour l’humanité. Un des exemples les plus éclairants de la 
Bible à ce sujet est le don offert par une veuve mendiante au Temple de Jérusalem, qui donne tout ce qu’elle 
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VOICI LE TEMPS FAVORABLE  
Il y a des moments où nous souhaitons 
changer, d’autres où nous sommes ‘de 
pierre’ ! Voici le carême 2023! Ce temps de 
40 jours nous est imposé par l’Eglise dans 
notre calendrier personnel, alors que nous 
avons beaucoup à faire !  Une période de 
prière, de jeûne et d’aumône dès la fin de ce 
mois de février et tout le mois de mars, 
quelle idée ! Je n’ai pas le temps ! Il nous faut 
une humilité pour nous laisser commander 
par ce temps de l’Eglise qui nous dit : « Venez 
! montons à la montagne du Seigneur… Qu’il 
nous enseigne ses chemins » (Isaïe 2, 3) 
Prenons-le ! 
Le temps favorable est le moment d’une 
histoire personnelle où Dieu vient chez celui 
qui est suffisamment prêt. Pour Zachée par 
exemple, le temps est favorable : « Zachée, il 
faut que j’aille demeurer chez toi, lui dit Jésus 
». Ainsi que pour le bon larron : « aujourd’hui 
même tu seras avec moi dans le paradis ».  
Or, le Carême est le moment de dire ‘stop’ en 
prenant des temps pour être visité par le 
Seigneur Jésus ! Dieu travaille tout le temps, 
mais il travaille plus à des moments donnés si 
on les prend !  
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a, sans retour (Mc 12, 41-44). L’aumône est dépendante de l’esprit de charité. Élevée comme l’une des trois 
vertus théologales, c'est-à-dire l’une des vertus qui doit guider les hommes dans leur foi, la charité représente 
l’amour du prochain mis en action. Du grec agapè (« amour ») puis du latin caritas, la charité est une forme 
d’amour inconditionnelle, tendre et fraternelle qui se distingue de l’éros (l’amour-passion, le désir). 
Le jeûne : le jeûne du carême est une privation de nourriture, pas une grève de la faim ! Il s'agit de se 
restreindre pour ressentir notre fragilité devant Dieu. La privation a donc un sens : se vider de soi-même, du 
superflu pour adhérer à l'essentiel et ne pas être prisonnier de besoins plus ou moins factices. Cette pratique 
est une preuve que l'on est capable d'être soi-même. C'est une entreprise de libération intérieure. C’est donc 
un élagage, pour laisser le Seigneur travailler nos défauts, nous purifier de nos péchés : « Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux… 
» (Galates 5:17) Toute privation est douloureuse. Il faut accepter une certaine forme de difficulté pour 
prendre conscience de ce qui nous asservit. Le jeûne n'est jamais facile, même pour les moines ! Certains 
ascètes bouddhistes ne mangent pratiquement rien pour atteindre l'extase. De même les musulmans jeûnent 
sérieusement et courageusement pendant le Ramadan. Cela force le respect. Quant à nous, nous pouvons y 
arriver. Il faut se rappeler que le Christ est parti au désert "poussé par l'esprit et y a jeûné quarante nuits et 
quarante jours". Nous nous mettre sous la force de l'Esprit et veiller à l’inspiration d'amour. Quand on aime, 
on peut se sacrifier. Le Seigneur nous tend la main ; allons-y. 
 

 
Abbé Simon-Pierre 

 
Activités proposées par l’Unité Pastorale Jodoigne  
 
Echo de la journée des malades et fête de Notre Dame de Lourdes 

Cette année, nous avons réalisé 180 bouquets composés d’une tulipe accompagnée de verdure de nos jardins 
et d’une jolie carte de Notre Dame de Lourdes. Nous en avons déposé au Clair Séjour. Les résidents du Cèdre 
Bleu quant à eux, ont eu la joie d’être visités par l’équipe du post KT le dimanche après-midi. Les bouquets 
restant ont été distribués par un plus grand nombre de personnes. Plusieurs paroissiens se sont proposés pour 
aller rendre une visite et déposer un bouquet à une personne isolée ou malade. Mais la nouveauté de cette 
année, c’est l’implication des familles du KT. Une quinzaine de famille ont pris un bouquet pour aller le 
déposer à une personne isolée ou malade dans leur quartier. Tout cela nous réjouit le cœur. Nous remercions 
les personnes qui ont soutenu financièrement cette initiative. Nous vous partageons quelques échos : 

 « J’avais ressenti une immense joie quand j’avais donné le bouquet de fleur à la Madame, mais quand elle 
nous a expliqué qu’elle est toute seule, malade, j’étais très triste pour elle, elle ne voit même pas ses voisins, 
j’étais en colère. Je me réjouis de venir au nouveau chez elle et de préparer quelque chose pour ramener à 
elle. » Liliana 8 ans 

« Nous avons distribué nos bouquets aux personnes désignées, quel accueil, chacune de ces dames seules 
voulaient nous donner quelque chose pour la paroisse,  nous avons même eu droit à l’apéritif ! » Willy 
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« Voici un petit témoignage de ce que j’ai vécu vendredi, à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes et 
la journée des malades. Après la matinée où nous avons composé 180 petits bouquets avec quelques 
membres de notre paroisse de St-Médard, Alice m’a demandé si je pouvais déposer des bouquets pour 2 
dames âgées. N’ayant pas encore eu l’occasion de faire ce genre de démarche, je pensais que j’allais rester 
quelques minutes chez les personnes, le temps de déposer le bouquet. Mais lorsque je suis arrivée chez Annie, 
elle m’a accueillie avec un grand sourire et était vraiment très touchée par ce petit geste, qui pour elle 
signifiait beaucoup. Elle m’a raconté que malgré toutes les épreuves difficiles de sa vie, elle a un grand ami, 
c’est le Seigneur Jésus. C’est Lui qui lui donne le courage de continuer dans la vie. 
Ensuite elle m’a proposé d’aller donner un petit bouquet à 2 personnes qui habitent le même immeuble 
qu’elle. Dont une dame aveugle et presque sourde qui avait l’air toute heureuse lorsqu’elle a compris que je 
venais lui apporter quelques fleurs. 
Une autre dame, Andrée, m’a accueillie à bras ouverts car elle n’a jamais de visites, n’ayant pas d’enfants et 
les autres membres de sa famille ne viennent plus. Elle était très ennuyée car son appartement n’était pas 
bien rangé et elle aurait voulu m’accueillir mieux. Cette personne aussi était heureuse de pouvoir parler de 
son passé pendant un certain temps. 
En partant, elle m’a dit au revoir par sa fenêtre. C’était un vrai cadeau pour moi et cela m’a donné envie de 
continuer à rendre visite à des personnes isolées plus régulièrement. » Christine 
 
Au sein de notre Unité Pastorale Jodoigne, propositions pour le Carême 

 prière– jeûne –partage  tous les jeudis de 20h00 à 21h00 
Chaque jeudi du Carême, de 20h00 à 21h00, 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.  Chaque jeudi du Carême de 20 à 21h00 à la chapelle de la cure 
de St Médard                   

 Marche du Carême : samedi 5 mars de 14 à 17h30 

Nous allons relier l’UP d’Incourt à celle de Jodoigne au rythme de nos pas sur des chemins 
calmes (2 heures de marche), entrecoupé de temps de prière, de témoignage et de 
rencontre. Nous partagerons cette joie d’être ensemble en chemin avec le Christ. 
Inscription souhaitée : auprès du curé ou info@upjodoigne.be 

14h00 départ à l’église de Roux-Miroir - 16h30 : eucharistie à Jodoigne Souveraine  

 24 heures pour Dieu : du 17 au 18 mars 
 

Adoration – temps pour les enfants - Veillée de louange et prière - Réconciliation et nuit 
d’adoration 
Du vendredi 17/03 à 8h30 au samedi  18/03 à 8h00 : adoration continue -adoration 
animée pour les enfants (16h30 à 17h30) -20h : veillée suivie d’une nuit d’adoration 
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Calendrier des offices des mois de Mars et Avril 2023 dans notre paroisse  
 
 Dimanche 05 mars 2023 : 2ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Henri 

DEBAUCHE - Irma CLAES et René CHERPION .  
 
  Dimanche 12 mars 2023 : 3ème dimanche de carême ;  à 9h30 Messe pour Jules 

ZELIS, Pauline  HENRIOULLE et leur  fils Max . 
                                               
  Dimanche 19 mars 2023 : 4ème dimanche de carême; à 9h30 Messe pour Marcel 

VERGEZ et Maria NELIS  
1ère collecte du carême de partage . 

 
  Dimanche 26 mars 2023 ; 5ème dimanche de carême ; à 9h30 Messe pour Paul 

EVRARD et les défunts des familles EVARD-RAPPE .   
 
  Dimanche 2 avril 2023 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ ; 
   à 9h30 Messe pour  Marcel  WOILLARD – Guido 

LORIERS et la famille WOILLARD – BOECKSTAENS .   
  2eme collecte du carême de partage 
 

  Jeudi 6 avril 2023 : Jeudi Saint ;  à 18h30 Célébration de la dernière Cène ;  
 Collecte pour les chrétiens de Terre Sainte . 
 

  Vendredi 07 Avril 2023 : Vendredi Saint ; pas d’office à Sainte-Marie-Geest  mais 
Célébration de la Passion et  de la  Mort du Christ  à 
l’église St Lambert de Jodoigne .  

 
  Dimanche 9 avril 2023 : Fête  de Pâques – Résurrection du Christ ;  à 9h30  

Messe pour Albert BASTAITS et Malvina BAUGNIET  . 
 
  Dimanche 16 avril 2023 : 2eme dimanche de Pâques ;  à 9h30 Messe pour 
                                             Raymond BAUWIN et Jeanne DEWALHEYNS. 
 
  Dimanche 23 avril 2023 : 3ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour  
                                         Henri DENIS et Violette HERMANS . 
 
 Dimanche 30 avril 2023 : 4ème dimanche de Pâques ; à 9h30 Messe pour les  

défunts de la famille BEAUDUIN - le MAIRE 
 Collecte pour la formation des futurs prêtres .                                         

 


