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Chers amis, 

    Nous commençons et terminons mars avec un autre temps fort de notre année 

liturgique : le carême. Celui-ci est la contraction du latin quadragesima dies ou 

quarantième jour (avant Pâques). Le carême est donc le temps liturgique de préparation à 

la célébration annuelle du Mystère Pascal. Il va du mercredi des cendres à la messe du 

jeudi saint exclusivement. 

    Le mercredi qui commence le carême est un jour de jeûne pour des personnes en 

capacité de le faire. Pendant la célébration eucharistique, après avoir écouté la Parole qui 

nous invite à la conversion du cœur, une procession conduit à se faire signer le front (ou les 

mains) sur lequel sont appliqués quelques cendres de buis, bénis le dimanche des Rameaux. 

Celles-ci sont l’antique coutume qui consistait à manifester son repentir en se couvrant la 

tête de cendres en signe de deuil. Réservée au début aux pénitents publics, cette coutume 

fut élargie à tous les fidèles. La couleur liturgique de ce temps est le violet marquant la 

pénitence et le deuil. Il est possible que le 4° dimanche de carême dit dimanche de la 

Laetare (dimanche de la joie), d’utiliser les vêtements liturgiques roses.  

    Le carême se poursuit alors, rythmé par les cinq dimanches qui le composent.  

Le 6° dimanche est le début de la semaine sainte. Celle-ci est destinée à commémorer la 

passion du Christ depuis son entrée messianique à Jérusalem. (Dimanche des rameaux). Cette 

année, elle se situe à la 2° semaine d’avril. Pendant cette semaine sainte, l’Église vit le 

sommet de son année liturgique qui est le Triduum pascal. Celui-ci commence avec la Sainte 

Cène du jeudi soir, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec la solennité du 

Saint jour de Pâques. 

 « Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur brille comme le 

sommet de l’année liturgique. De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, 

de même la solennité de Pâques constitue le sommet de l’année liturgique » (voir Missel 

Romain p. 44). 

 En plein milieu d’avril, nous allons revivre dans la joie et l’espérance la victoire de 

Jésus-Christ sur la mort. Celle-ci n’est plus la fin de tout, mais une pâque, c’est-à-dire le 

passage de ce monde éphémère vers la gloire de Dieu.  Cette dernière nous est acquise par la 

mort et la résurrection du Christ car en mourant il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a 

restauré la vie. 

Je vous souhaite un fécond carême et une joyeuse fête de Pâques. 

 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè. 

 

 
 

 

Abbé Jean-Pol Crépin 
Chausssée de Namur, 5 - 5310 Eghezée 

081/513 317  ou 0477/372422  jpcrepin@me.com 

 

Abbé Daniel Clément 

Rue Saint Georges, 2 - 5380 Hemptine 

081/721 500  abclementdan@gmail.com 

 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè 

Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville 

081/659 274 ou  0477/733231 fd106322@skynet.be 

Trait d’union                                                                                                                
          Mars-avril 2017 
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Le mercredi des cendres nous livre d’emblée l’enjeu du carême : « Accorde-nous  Seigneur, de savoir 

commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos 

privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. » (Prière d’ouverture) 

   Le carême est un entraînement au combat spirituel contre l’esprit du mal qui abîme le monde et 

défigure l’humanité. La foi en Jésus-Christ est la grâce par laquelle nous luttons pour vaincre l’esprit du 

mal. Cette foi se tient sur trois actes : le jeûne, l’aumône et la prière. 

L’Église a très tôt proposé de marquer le temps du carême par l’exercice concret des trois « P » : 

Privation, Partage, Prière. 

La tradition des pharisiens du temps de Jésus appelait cela les œuvres de justice qui subsistent dans la 

célébration juive du Yom Kippur-Jour du Grand Pardon (c’est le jour le plus saint et le plus solennel du 

calendrier juif). Mais plus fondamentalement ces trois actes nécessaires pour la fécondité de notre foi 

au temps du carême s’enracinent dans la Parole de Dieu : le livre de Tobie (Tb12,7-10) et l’évangile 

selon saint Matthieu (Mt6,1-18). 

En effet, pour que nous menions et gagnions notre combat spirituel pendant le carême, attachons-nous 

au jeûne, à l’aumône et à la prière. 

 

 Le jeûne. Le jeûne chrétien a un sens spécifique : il prend son sens ultime dans son rapport au 

Christ. Celui-ci a accompli l’œuvre de la Rédemption sur la Croix pour toute l’humanité, par 

un jeûne au désert. Le jeûne du carême est donc un signe de conversion c’est-à-dire se 

retourner résolument vers Dieu, tant corporellement que spirituellement. Il ne s’agit pas tant de 

« mortifier le corps » que d’accueillir l’Esprit Saint qui sanctifie notre corps et notre esprit 

faisant de nous des hommes et des femmes nouveaux, c’est-à-dire, fils et filles de Dieu, frères 

et sœurs de Jésus-Christ. Mais le jeûne n’est pas une finalité en soi. À travers cette privation  

librement consentie, il s’agit d’accomplir les œuvres de miséricorde. 

 L’aumône. « Elle est une manière concrète de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin » 

(Benoît XVI, Message pour le carême 2008). Elle est donc assimilable aux œuvres de 

miséricordes. Celles-ci sont corporelles : donner à manger, désaltérer, vêtir, accueillir 

l’étranger, prendre soin des malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Elles sont 

aussi spirituelles « conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les 

pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses, prier pour les vivants et pour les morts » (Pape François, Bulle d’Indiction du 

Jubilé de la miséricorde 2015). La tradition de l’Église nous enseigne que le jeûne corporel est 

intimement lié au jeûne spirituel autrement dit l’exercice de la miséricorde ou l’aumône est lié 

à la prière. 

 

 La prière. Elle est dans notre vie spirituelle comme l’oxygène dans la vie biologique. Le poète 

parle de la prière comme « le battement du cœur ». Le temps de carême nous est donné pour 

que nous nous exercions à redécouvrir le silence et la paix de la prière, comme un cœur à cœur 

avec Dieu. Mais il ne s’agit pas seulement de la prière personnelle. Il faut aussi la prière 

publique, liturgique ; qu’elle soit sacramentelle ou chantée dans la liturgie des heures. 

C’est la prière, comme le rappellent les Pères de l’Église, qui vient soutenir notre effort de 

jeûne et nous entraîne à pratiquer les œuvres de miséricorde. 
 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè.   
 

En mars : 

 

1  mars :    Mercredi des Cendres. 

6  mars :    Ste Colette, vierge réformatrice des clarisses. 

7  mars :    Ste Perpétue et Ste Félicité, martyrs. 

9 mars :  Ste Françoise Romaine, religieuse. Patronne des       veuves. 

10 mars : Ste Marie-Eugène Milleret, fondatrice de l’Ordre            de Notre-Dame de l’Assomption. 

16  mars :  Ste Bénédicte. Elle succéda à Ste Claire. 

18 mars : St Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de            l’Eglise. 

   Le sens du Carême 

En mars et avril nous fêterons 
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20 mars : St Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de                      l’Église universelle. 

          25 mars :   Solennité de l’Annonciation du Seigneur. 
 

En avril :  

   

7 avril :  St Jean-Baptiste de la Salle prêtre, fondateur des          frère des Ecoles chrétiennes. Patron 

de tous      les       

                Éducateurs.       

25 avril    St Marc, évangéliste, compagnon de Saint Pierre. 

28 avril : St Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre, apôtre       infatigable et chantre de la Vierge 

Marie. 

29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de         l’Eglise. Elle persuada le Pape 

Grégoire XI de        revenir à Rome. Co-patronne de l’Europe. 

 

o 25-26 mars : 1° collecte du carême de partage 

 
 

o 25-26 mars : 1° collecte du carême de partage 

o 8-9 avril :  2° collecte du carême de partage 

o 14 avril : collecte pour la Terre sainte 

o 15-16 avril : besoins du diocèse. 

 

 

 

Jeudi Saint : Office de la Sainte Cène à Sart d’Avril à 19h. 
Vendredi Saint : Chemin de Croix à Forville à 15h. 

                   Confessions à 16h30. 

             Office de la Passion à Noville-les –Bois à 19h. 

Samedi Saint : Office de la Veillée pascale à Forville à 21h. 

Dimanche de Pâques : Solennité de la Résurrection de notre 

Seigneur à Bierwart à 10h00 (animée par les enfants). 

 

 

 

 

Franc-Waret : 4° dimanche du mois à 10h30. 

Hambraine : samedi à 17h00. 

Pontillas : 2° dimanche du mois à 10h30. 

Bierwart : samedi 4 et 18 mars, 1 et 29 avril à 18h. 

Sart-d'Avril : samedi 11 et 25 mars,  8 et 22 avril à 18h. 

Forville : 12 et 26 mars,  9 et 23 avril à 8h et 10h. 

Seron : dimanche à 8h (la messe de Seron sera célébrée 

dans l'église de Forville). 

Cortil-Wodon : 1° dimanche du mois à 10h30. 

Noville-les-Bois : dimanche 5 et 19 mars,   2 et 

30 avril à 10h. 

Hemptine : samedi à 18h 

Hingeon : 3° et 5° dimanche du mois à 10h30. 
 

 

 

Collectes  spéciales 

Célébration du Triduum Pascal 

Horaire des messes dominicales dans le secteur 
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 Messe des enfants à Forville le 26 mars à 10h. 

 Retraite des enfants de la 1°communion (2017) le 3 avril de 9h  

 à 16h à Forville. 

 Retraite des enfants de la Profession de Foi (2°année) à Ciney  du 10 au 12 avril 2017. 

(Renseignements auprès des  catéchistes). 

 Célébration du sacrement de la première communion : 

 le 30 avril à 10h30 à Forville. 

 

 

 

Colorie les personnages et dessine-toi, tu es aussi en marche vers Pâques. 

  

 

 

Colorie le Christ ressuscité… 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de nos paroisses 

Trait d’union des enfants 


