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Ce temps est favorable 
 
Le Carême commencera cette année le 14 février 
avec l’invitation à la fois à déchirer les cœurs et 
non les vêtements, à se laisser réconcilier avec 
Dieu, avec soi-même et avec les autres, et à 
retrouver le sens de notre vie et de notre 
épanouissement par la prière, le jeûne et 
l’aumône (partage). 
  
Ces 40 jours avant Pâques (d’où le nom de 
carême, 40 jours en latin) sont avant tout un 
temps de profonde intériorité. Même les gestes 
extérieurs comme l’imposition des cendres et le 
partage poursuivent toujours un but intérieur. 
C’est notre cœur qui est principalement concerné 
en cette période.  
 
C’est le cœur qui reçoit la bonne ou la mauvaise 
parole comme une graine, la laisse germer, 
grandir et permet de bien ou mal agir (fruit bon 
ou mauvais). C’est donc le cœur que nous avons à 
travailler, à rendre transparent et débarrassé des 
résistances, clean et léger, fertile et lumineux, 
afin d’agir autrement qu’avant, afin de voir les 
besoins des autres un peu plus qu’avant, et 
d’entretenir notre relation avec Dieu. Ce travail 
permet de nous épanouir à l’intérieur de nous-
mêmes avant de sortir et d’aller à la rencontre 
des autres. C’est par les yeux du cœur que nous 
pouvons voir ce que tout le monde ne voit pas ; 
c’est par les oreilles du cœur que nous pouvons 
écouter les attentes autour de nous. 
 
Le Carême est ainsi un temps positif et constructif 
en vue du renouvellement de notre cœur, de 
notre être et de notre vie. En réalité, par la 
prière, le jeûne et le partage, on consent à être 
autrement. La qualité de notre être est en jeu. Ce 
que nous sommes vraiment peut alors émerger, 
ce qui nous était inconnu sur nous-mêmes peut 
venir au jour. Dans ce sens, le Carême n’est pas à 
réduire ni à des interdits ni à des choses qu’il faut 

faire. Mais c’est un moment de l’engendrement 
de l’être nouveau, de l’être vrai que nous 
sommes en réalité, créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Au bout du compte, c’est 
un bien infiniment merveilleux et plus grand pour 
nous qui nous attend. 
 
Nous nous donnons donc rendez-vous avec nous-
mêmes, comme le Christ au désert, au-delà des 
bruits, des soucis et des préoccupations de cette 
vie. La Voix intérieure nous parlera, nous formera 
et ouvrira nos yeux à autre chose. Avec Jésus 
nous dirons que les temps sont accomplis, mûrs, 
pour palper la beauté de ce que nous allons être 
et l’éternité de notre relation, pour respirer sans 
cesse ce que nous sommes : des fils et filles bien-
aimées de quelqu’un que Jésus nous révèle 
comme un Père, vraiment un Père à nous. Et par 
ce même Père c’est notre fraternité que nous 
découvrons. 
 
Ce Carême débutera le mercredi 14 février en UP 
par une célébration à 19h à Nethen, suivie du 
partage d’un bol de riz au profit du Carême de 
Partage. En paroisse nous le commencerons le 
dimanche 18 février à 10h30 par une messe 
unique pour le week end. Au cours de cette 
célébration, nous allons développer ensemble ce 
qui fera de ce Carême est un temps favorable 
pour nous. 

Jean-Claude 
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VIE PAROISSIALE 
 
DECES 
Nous partageons la peine des familles de  
Dominique DAIVE 
Roger WOLFS 
Gabrielle LELEUX 
 

MERCREDI 14 FEVRIER 
DEBUT DU CAREME EN UNITE PASTORALE 
Messe et imposition des Cendres 
À Nethen à 19h 
Suivies du partage sur place d’un bol de riz au 
profit du Carême de Partage (au moins 5 €) 

 

18 FEVRIER 
1ER DIMANCHE DE CAREME 
Messe unique dans notre église à 10h30 

 
CONSEIL PAROISSIAL 
Mardi 6 février à  19h30 
Salle du Parvis 
 
PARTAGE D’EVANGILE 
8 et 22 février 2018 à 20h15, à la cure 
 
VIE MONTANTE 
Mardi 20 février à 14h30, à la cure 
 
CATECHISME 
Souper – réunion  des catéchistes le jeudi 1er 
mars 2018 à la cure  
 
COLLECTES 
Les collectes de ce mois sont destinées au Fonds des 
animateurs pastoraux qui prend en charge la 
rémunération des laïcs engagés au service de la P  
Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des malades 
ou des détenus en prison, entre autres. De plus en 
plus de laïcs répondent à l’appel du Seigneur en 
s’engageant dans l’Eglise aux côtés des prêtres et des 
diacres. A côté de nombreux bénévoles, il est 
nécessaire de pouvoir rémunérer certains acteurs 
paroissiaux. En soutenant le Fond des animateurs 
pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la Bonne 
Nouvelle dans notre province. 
Merci de votre générosité. 

 

AU DELA DE NOS OMBRES 
 
Toi qui sais reconnaître l'aimable 
en chacun d'entre nous, 
toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres 
parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, 
permets-moi, au cours de ce carême, 
de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique. 
Permets-moi de t'offrir la privation, 
l'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites 
et de cet incessant désir d'avoir raison. 
Permets-moi, Seigneur, d'atteindre  
ce calme sommeil de la pensée 
où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure 
qui laisse en moi toute la place 
à ta Présence, à ton Silence. 
 
Toi qui, même si notre coeur 
venait à nous condamner,  
ne nous condamne pas 
parce que tu es plus grand que notre coeur 
et connais toute chose... 
apprends-moi le jeûne des paroles 
qui ne sont pas de bienveillance et de douceur. 
Alors, ma bouche sera prête 
à célébrer ta louange en toute occasion. 
Prier.be 

 
FRATERNITE DE TIBERIADE 
Raid Evangile 2.0 
Tibériade – Mont Saint Michel 
du 4 au 15 août 2018 
Spécialement conçue pour les 17-25 ans, une 
aventure évangélique vers le Mont Saint Michel. 
Pour avancer dans sa vie avec les armes de la foi et 
découvrir le regard de Dieu sur soi. 
Au programme : 
Itinérance en petits groupes au bord de la mer… 
Une journée de solitude sur une île ! 
Traversée spirituelle de la Baie du Mont Saint Michel     
(avec un guide) 
Temps fraternels, jeux, activités diverses 
Lecture méditée de l’Exode et de l’Evangile de Luc 
Topos : avec saint Michel, gagner le combat spirituel 
Visite de Lisieux, à l’école de Ste Thérèse de Lisieux 
Voyage en auto-stop (c’est l’aventure) 
Tu veux vivre cette aventure ? N’hésite pas un 
instant ! 

Inscriptions à partir du 1er février 2018 sur 
www.tiberiade.be 
Prix 250€ (modulable en fonction des possibilités 
de chacun) 
Pour toute info, contacter fr. Michel 
contact@tiberiade.be 

http://www.tiberiade.be/


Retraite paroissiale du week-end du 26 
au 28 janvier 2018 
 
Quel beau week-end de ressourcement ce fut 
pour les retraitants de la paroisse Saint Georges. 
Nous étions 15, tous contents et désireux de vivre 
en communauté cette retraite axée sur le thème 
du « Notre Père ». Il était animé par le père 
Sébastien Falque, franciscain et qui porte en lui 
l’amour de la communication au nom de Jésus. 
De vendredi soir à dimanche après-midi, nous 
avons été bercés par le « Notre Père » et tout ce 
qui peut s’exprimer au travers de notre prière 
universelle. 
Introduction au thème dès le vendredi soir et on 
s’est mis en présence de soi-même pour mieux 
trouver Dieu. 
Samedi matin, nous avons entamé la première 
des six méditations qui nous ont baladés tout le 
week-end. 
Et chaque méditation reprenait un passage du 
Notre Père, avec des paroles très fortes et très 
prenantes. 
La première méditation, nous parlait du « Notre 
Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 
». Rencontrez Dieu, grâce au phénomène de la foi. 
Autre phrase très forte qui a été citée : Pour 
annoncer Dieu, il faut d’abord être des vivants. C’est 
puissant  et très révélateur! 
La deuxième méditation nous parlait de 
 «  que ton règne vienne ».  
Le royaume de Dieu, il est là où on aime. 
Autre parole forte qui m’a interpellé : « L’étoile 
Divine est intérieurement visible. Elle éclaire 
l’âme du voyageur et non pas le chemin où il 
marche ». C’est tout plein de sens. 
La troisième méditation était sur le thème «  Que ta 
volonté soit faite ». Ce qui est important, ce sont les 
appels intérieurs. Ce que Dieu désire le plus, c’est 
que je sois moi-même, que je réussisse ma vie. Et 
choisir sa vie, c’est être capable de donner. 
Samedi soir, après notre repas en silence, nous 
avons  partagé l’eucharistie ensemble. 
Et dimanche dans la matinée, suite de nos 
méditations avec celles de la « demande du pain » 
et « du pardon du fond du cœur ». Le pardon donne 
le goût de la passion avec autrui. Encore une parole 
forte qui nous a marqués cette matinée-là. 
Après un repas, de retraite, mais d’échange 
verbal cette fois-ci, nous avons abordé la 
dernière méditation « Ne nous laisse pas entrer 
en tentation ». Est-ce que je me remets à Dieu ? 

Est-ce que je le prends au sérieux ? Autant de 
questions auquel nous devons faire face et y 
répondre. 
Nous ne pouvions pas terminer cette retraite 
sans un temps de partage sur notre vécu et notre 
agir nouveau qui nous habitait. 
C’était très important pour nous et pour notre 
communauté paroissiale de vivre ce temps fort. 
On ne peut que vous le recommander à vous 
tous. Notre comportement chrétien a sa source 
dans une expérience, nous a-t-on dit. Et ce week-
end fût une expérience de plus à vivre. 
En espérant vivre cela avec vous la prochaine 
fois, remercions très sincèrement notre staff 
organisateur pour tous les efforts déployés à la 
réussite de ce week-end. 
Dominique de Tollenaere 
  

 

Domi 

 

 



Carême 2018 

Article pour les journaux 

paroissiaux 
 

Avec les femmes du Congo et 
du Burundi,  

semons le monde de 
demain ! 

 

À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite 
agriculture qui nourrit les familles. Elle 
représente la principale source de revenus et 
fournit les moyens d’existence à 80 % de la 
population.  
Mais dans cette région, les paysans, ce sont 
surtout des paysannes ! Comme dans beaucoup 
d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes qui 
produisent la majorité des denrées alimentaires 
destinées à la consommation des ménages… 
Ironie du sort, ce sont elles aussi qui se 
retrouvent pourtant largement sur-représentées 
parmi les 868 millions de personnes qui, 
aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde. 
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir 
la petite agriculture paysanne, valoriser les 
femmes et renforcer les associations paysannes. 
En bref, créer des solidarités vivantes entre les 
femmes et les hommes d’ici et d’ailleurs ! 
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême 
de Partage d’Entraide et Fraternité veut attirer 
l’attention, cette année, sur la situation de ces 
femmes dans la région de l’Afrique des Grands 
Lacs. Ces dernières, malgré les innombrables 
obstacles qu’elles doivent affronter, continuent à 
avancer, debout et dignes, pour semer les 
graines d’un monde plus juste et plus fraternel.  
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour 
se rapprocher de Dieu et préparer Pâques, est 
aussi un temps où nous sommes invités, comme 
les femmes du Burundi et de la RD Congo, à 
« être des semeurs ».  
Sur les terres de nos paroisses et de nos 
communautés, osons le changement, laissons-
nous décoiffer et transformer par le souffle 
étonnant, imprévisible et détonant de l’Évangile 
qui transforme le monde. Semons des paroles et 
des actes d’espérance.  

Aux côtés des femmes et des hommes du Sud 
Kivu, du Burundi ou de Belgique, renforcés par 
l’écoute attentive de la Parole, osons prendre la 
route qui monte vers Pâques en travaillant 
toutes et tous à une Terre qui tourne plus juste.  
Les collectes 
 
Temps forts du Carême de Partage de toute 
l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir 
les paysannes et paysans des pays du sud à sortir 
de la pauvreté ont lieu les 10-11 mars et 24-25 
mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour 
tout don de 40 € minimum par an).  
 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors 
du Carême de Partage, des milliers de paysans et 
paysannes touchés par la faim au Burundi et en 
RD Congo prendront part à la fête de la 
Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
 
Bon Carême à toutes et à tous. 
 

Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la 

page Facebook d’Entraide et Fraternité 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une personne charitable est quelqu’un qui aide les autres à 
trouver leur place dans la société comme elle le fait pour 
elle-même ; à réussir comme elle s’efforce elle-même de 
réussir 
Confucius 
 

http://www.entraide.be/


Calendrier  Septembre 2017 

Jeudi 1er février 2018 
Bse Elsa 

 9h15 Office et communion 

Vendredi 2 février 
Chandeleur 

 9h15 Messe 

Samedi 3 février 
St Blaise 

13h  
18h 

Mariage de Marie-Laure Nuttin et Jean Sébastien Masson 
Messe 

Dimanche 4 février 
Ste Véronique 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Lundi 5 février 
Ste Agate 

  

Mardi 6 février 
St Paul Miki et ses compagnons 

 9h15 
19h30 

Office et communion 
Réunion du Conseil paroissial à la Salle du Parvis 

Mercredi 7 février 
Ste Eugénie 

 9h15 Messe 

Jeudi 8 février 
St Jérôme Emilien 

 9h15 Messe 

Vendredi 9 février 
Ste Apolline 

 9h15 Messe 

Samedi 10 février 
Ste Scholastique 

18h Messe en communion avec Emile Petit 

Dimanche 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

 8h 
10h30 

Messe 
Messe – Journée Mondiale des Malades 

Lundi 12 février 
St Felix 

  

Mardi 13 février 
Ste Béatrice 

 9h15 Messe 

Mercredi 14 février 
St Valentin 

 
19h 

DEBUT DU CAREME 
Messe et imposition des Cendres à Nethen 
Suivies du partage sur place d’un bol de riz au profit du 
Carême de Partage 

Jeudi 15 février 
Bx Claude 

 9h15 Office et communion 

Vendredi 16 février 
Ste Julienne 

  

Samedi 17 février 
St Alexis 

15h 
 

Mariage de Laetitia Bouton & David Debruyne 
PAS DE MESSE A 18h 

Dimanche 18 février 
Ste Bernadette 

 
10h30 

PAS DE MESSE à 8h 
Messe 

Lundi 19 février 
St Gabin 

  

Mardi 20 février 
Ste Aimée 

 9h15 
14h30 
20h 

Office et Communion 
Vie Montante à la cure 
Réunion des fleuristes à la cure 

Mercredi 21 février 
St Pierre Damien 

17h Messe à la résidence Joie et  Santé 
 

Jeudi 22 février 
Chaire de St Pierre 

 9h15 Messe 

Vendredi  23 février 
St Polycarpe 

  

Samedi 24 février 
St Modeste 

18h Messe 

Dimanche 25 février 
St Roméo 
 

 8h 
10h30 

Messe  
Messe 



Lundi 26 février 
St Nestor 

  

Mardi 27 février 
Ste Honorine 

 9h15 Messe 

Mercredi 28 février 
 

  

Jeudi 1er mars  9h15 
19h30 

Messe 
Souper – Réunion des catéchistes à la cure 

Vendredi  2 mars 
St Charles le Bon 

  

Samedi 3 mars 
St Ghénolé 

18h Messe 

Dimanche 4 mars 
St Casimir 

 8h 
 9h 
 
10h30 

Messe 
Petit déjeuner des acolytes  à la cure suivi d’un apprentissage 
du service de la messe (église) 
Messe 

 
Une homélie du Pape François marquant la 
profondeur de l’être humain 

 
 
« Etre heureux n’est pas une fatalité du destin, mais 
une réussite pour eux qui peuvent voyager en eux-
mêmes » 
 
« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et 
toujours en colère, mais n’oubliez pas que votre vie 
est la plus grande entreprise au monde. Seulement 
vous pouvez l’empêcher d’échouer. Beaucoup vous 
apprécient, vous admirent, vous aiment. Rappelez-
vous qu’être heureux ce n’est pas d’avoir un ciel sans 
tempête, une route sans accidents, un travail sans 
fatigue, des relations sans déceptions. 
 
Etre heureux c’est trouver la force dans le pardon, 
l’espoir dans les batailles, la sécurité dans les 
moments de peur, l’amour dans la discorde. Ce n’est 
pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de 
réfléchir à la tristesse. Ce n’est pas seulement pour 
célébrer les succès mais pour apprendre les leçons des 
échecs. Ce n’est pas seulement de se sentir heureux 
avec les applaudissements, mais d’être heureux dans 
l’anonymat. 
 
Etre heureux n’est pas une fatalité du destin, mais 
une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-
mêmes. Etre heureux c’est arrêter de devenir une 

victime et devenir l’auteur de votre destin. C’est 
traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une  
oasis au fond de notre âme. C’est pour remercier Dieu 
pour chaque matin, pour le miracle de la vie. 
 
Etre heureux ne craint pas tes propres sentiments. 
C’est pouvoir parler de vous. C’est avoir de courage 
d’entendre un « non ». la confiance est à l’affût des 
critiques même si elles ne sont pas justifiées. C’est 
d’embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de 
vivre des moments poétiques avec des amis, même 
s’ils nous blessent. 
 
Etre heureux c’est laisser vivre la créature qui vit dans 
chacun d’entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut 
avoir la maturité pour pouvoir dire « j’ai fait des 
erreurs ». C’est avoir le courage de dire « je suis 
désolé ». C’est d’avoir la sensibilité de dire « j’ai 
besoin de toi ». C’est avoir la capacité de dire « je 
t’aime ». 
 
Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour 
le bonheur…Au printemps, un amoureux de la joie. En 
hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous 
faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, 
vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que 
le fait d’être heureux n’est pas d’avoir une vie 
parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la 
tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la 
patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. 
Utilisez la douleur come plâtre du plaisir. Utilisez les 
obstacles pour ouvrir les fenêtres d’intelligence. 
 
Ne jamais abandonner…ne jamais abandonner les 
gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le 
bonheur, car la vie est une manifestation 
(performance) incroyable. 
Pape François. 



 

"La nature et tout ce qui grandit. La paix et 

tout ce qui s’épanouit. Tout ce qui fait la 

beauté du monde est fruit de patience. 

Demande du temps, demande du silence, 

demande de la confiance." Hermann Hesse  

 

Ecole Saint Joseph-aux-Champs                  La Chandeleur est fêtée le 2 février, 

Située exactement entre le solstice d’hiver et 

l’équinoxe de printemps, c’est 40 ,jours après 

Noël. 

 

Une lumière éclaire, 

guide, réchauffe... La 

lumière du soleil est 

nécessaire à la vie. 

 

 

Siméon nous dit que Jésus est la lumière qui 

fait connaître Dieu au monde.  

Jésus peut nous éclairer, nous guider...   

 

Université de Paix  

Graines de 
médiateurs  
Au cours de cette année 

scolaire, les élèves de P3/P4 

participent à plusieurs animations « Graines de 

médiateurs ». 

Dans un monde où il devient de plus en plus difficile de se parler, de se raconter, 

de se rencontrer, il est impératif de trouver de nouvelles manières de 

communiquer, de négocier, de construire des projets communs. 

La médiation par les pairs permet d’apprendre et de mettre en place une autre 

manière de gérer les conflits. 

Les 3 C : Se Calmer, Communiquer, Coopérer (trouver des solutions) 
 


