
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mot du curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2015 (Année B) 
 

 

 

 

 

12e  année 
N°69 Mars - Avril  2023 

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 ! 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 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.     
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MARS 2023 

Mois consacré à saint Joseph 
 

Jeudi 2  20h30 - 21h15 – Adoration du Saint Sacrement     Pour la vie 

 

2
e
 dimanche de carême 

 

Samedi 4  18h00 - Messe 

Dimanche 5 10h30 - Messe  

 

3
e
 dimanche de carême 

 

Samedi 11  18h00 - Messe 

Dimanche 12 10h30 - Messe 

 

Jeudi 16   20h30 - 21h15 – Adoration     

                                        du Saint Sacrement 
                                                                  Pour la vie 

4
e
 dimanche de carême 

Dimanche de Laetare 
 

Samedi 18  18h00 – Messe  

Dimanche 19 10h30 – Messe 

     Et fête de saint Joseph, patron de la Belgique 
 

 

 

5
e
 dimanche de carême 

 
 

Samedi 25  18h00 – Messe  

       Et fête de l’Annonciation du Seigneur 

Dimanche 26 10h30 – Messe 

 

 

 

 

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. 

Père Simon (Doyen) 

 

                                                                                                                                                                                                        Père Simon - Doyen 

 



AVRIL 2023 
Mois consacré au Saint Sacrement 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion  
 

Samedi 1  18h00 – Messe  

Dimanche 2 10h15 - A la cure : bénédiction des Rameaux et procession 

10h30 - Messe 

 
 

SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi Saint 6   Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce  

18h00 – Messe suivie de l’Adoration 
  

Vendredi Saint 7   Passion et mort de Jésus en croix    Jour de jeûne prescrit 

15h00 – Chemin de croix   

L’office de la Passion n’est pas célébré à Dongelberg 
 

Samedi Saint 8          La Veillée pascale n’est pas célébrée à Dongelberg 
 

Dimanche de Pâques 9 10h30 – Messe de la  Résurrection 
 

 

 

2
e
 dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde 
 

Samedi 15  18h00 - Messe 

Dimanche 16 10h30 – Messe 
 

Jeudi 20 20h30 - 21h15 – Adoration du Saint  

                                          Sacrement     Pour la vie 

 

3
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 22  18h00 - Messe 

Dimanche 23 10h30 – Messe  

 

4
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 29  18h00 - Messe 

Dimanche 30 10h30 – Messe  

 
 



Mercredi 3 mai   18h00    Chapelet à la chapelle N-D de Hal 

Jeudi 4 mai        20h30-21h15    Adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

 

Nous nous souvenons dans nos prières, de tous les défunts de nos familles, 

de notre paroisse et de notre village. 
 

Et en particulier de 

 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel 

Et que la Lumière sans fin brille sur eux 

Qu’ils reposent en paix 

 

 

 

 
 

 

 «  Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te 

chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, 

de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes 

yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton 

amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta 

bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de 

moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la 

douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et 

une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de 

l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre 

la miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage 

avec les pauvres.» 

 

 

        In memoriam         

 

 

Prière pour le Carême de saint Anselme (1033-1109) 

 

Le Doyen émérite Guy Paternostre (Au presbytère) : 010/45 88 27  -  0476/59 13 97     

Le Doyen Simon-Pierre Mbumba-Ntumba : 010/81 15 13 -  0486/95 06 49  mbumba_ntumba@yahoo.fr 

Pour la Fabrique et le bulletin paroissial : Bruno Muret : 010/41 38 77    brunomuret1@gmail.com 

Unité Pastorale de Jodoigne https://upjodoigne.wordpress.com 

 

https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/est-ce-que-c-est-normal-de-ne-pas-sentir-l-amour-de-dieu-124788
https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/esperance-et-optimisme-38391
https://www.famillechretienne.fr/7378/article/adultere-voici-pourquoi-linfidelite-ne-vous-rendra-pas-libre
mailto:brunomuret1@gmail.com
https://upjodoigne.wordpress.com/

