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Semaine du 12 au 18 février 2018
6e semaine du temps ordinaire et entrée en Carême

• Lundi 12 : FERIE
18h. :

messe pour déf. fam. GALLOY-LAURENT /
Monique LEBOUTTE, Julien LEBOUTTE et parents défunts /
Déf. fam. BOUILLON-DESMARLIERES-MARTINEZ

• Mercredi 14 : MERCREDI DES CENDRES
11h.-17h45 : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : célébration à l’église avec imposition des cendres
messe pour déf. fam. MOUVET-DEVAUX /
Etienne MONSEUR et déf. fam. MONSEUR-JORIS
• Vendredi 16 : FERIE
18h.: messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /
Marie-Louise GRANDMONT
•

Samedi 17 : FERIE
18h. : messe pour Alfred et Marie-Claire MODAVE /
Alphonse GEORIS et Anna BECHAY /
An. Joseph WILLOT

• Dimanche 18 : 1er DIMANCHE DE CARÊME (Ste Bernadette Soubirous)
9h45 : messe pour déf. fam. DEGIVES-HENROTIN-KINET-SAINTVITEUX et Arlette KINET /
An. Lionel LEONARD

-------------------------------------------------------------ANNONCES PAROISSIALES
 Nous recommandons à vos prières :
• Stéphane HOUZIAUX, compagnon de Carine DEMELENNE, décédé le 6 février,
à l’âge de 54 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 9 février.

➢ Amis de Lourdes…
Le dimanche 18 février à 15h., au presbytère de Marche, se tiendra l’Assemblée Générale des Amis de
Lourdes avec désignation par tirage au sort des pèlerins qui ont gagné un voyage.

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! »

Le jeûne…
En encourageant le jeûne, les Écritures affirment qu’il serait illusoire de penser la pratique
religieuse comme purement spirituelle. Le jeûne manifeste l’humilité devant Dieu (Lv 16, 16-31).
Celui qui jeûne accomplit un acte religieux dont il faut préciser les raisons (Jg 20, 26 ; Jon 3, 7) : se
tourner vers le Seigneur en signe d’attachement (Dn 9, 3) ou avant d’entreprendre une mission difficile
(Est 4,16) ; demander le pardon (1 R 21, 27) ; demander une guérison (2 S 12, 16.22) ; s’ouvrir à la
lumière divine (Dn 10, 12) ; se préparer à la rencontre de Dieu (Ex 34, 28), etc.
Le jeûne ne doit pas être compris comme un exploit d’ascèse ou un moyen de "s’évader" en
affaiblissant son corps. Il s’agit toujours d’un acte d’humilité et d’une mise en présence du Seigneur.
C’est tout le sens des quarantaines de jeûne bibliques :
Moïse (Ex 34, 28), Élie (1 R 19, 8). Ainsi, Jésus qui, en se rendant au désert, inaugure sa mission en se
confiant totalement à son Père (Mt 4, 1-4). Pour le chrétien, le jeûne est celui de la foi, privée de la
vision du Seigneur et toujours en quête de sa présence (Mc 2, 19).
Ne figurant pas parmi les "dix commandements" de l’Ancien Testament (Dt 5), et n’entrant pas en
concurrence avec le "commandement de l’amour" prescrit par Jésus à ses disciples (Lc 10, 27 ; Jn 13,
35), le jeûne des chrétiens n’a pas sa fin en lui-même.
Au seuil du Carême, l’Évangile proclamé le mercredi des Cendres (Mt 6, 1...18) nous rappelle
chaque année que Jésus met le jeûne en lien avec le partage (ou aumône) et la prière : se priver du
superflu prend tout son sens lorsque cela nous permet de mieux aimer nos frères et d’être mieux en
relation avec le Père.
Ainsi le jeûne, comme toute pratique à laquelle nous sommes invités, est avant tout affaire de
coeur et doit conduire à la justice (Is 58). C’est un moyen spirituel qui, attisant notre désir, nous tourne
vers les autres et vers Dieu, nous aide à vivre le Carême comme temps de réjouissante préparation aux
fêtes pascales. Et si le jeûne nous fait ressentir le manque et la faim, peut-être redécouvrirons-nous aussi
la faim spirituelle, le désir de la Parole, le goût de la prière et la joie du Salut.
Belle occasion d’être purifiés et régénérés encore par l’amour du Seigneur.
Sébastien ANTONI et Michèle CLAVIER – Signes d’aujourd’hui N° 224

Quarante jours…
Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs.
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre!
Charles Singer

