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Mois de FÉVRIER 2018
• Samedi 3, ON : 5e DIMANCHE ORDINAIRE (St Blaise, St Hadelin, St Anschaire)
19h. : messe pour Adolphe GODFROID et Irma DEVIGNE / Marie-Thérèse GUISSARD et
Gilbert KNOPS / Emile-Pierre OGER, Simone DERAEDT / Lucien BOURGUIGNON,
Henri SIBRET, Léa BOURGUIGNON, Justine SIBRET et Jeanne RULMONT /
Déf. fam. WUILOT-TEMLIN, DAWANCE-WUILOT et MOSSAY-WUILOT /
Luigi BENEDETTI et Silvana FANTINI
• Samedi 10, HARGIMONT : 6e DIMANCHE ORDINAIRE (Ste Scholastique)
19h. : messe pour Joseph DUMONT et Céline MARCHE / Omer et Michel CUGNON,
Alice COLLARD / Déf. fam. MERGEAI-MICHEL, Emile MERGEAI et Céline MICHEL /
Le Père Anselme et Françoise de SAUVAGE VERCOUR / Christiane VANNOPPEN /
Les âmes du purgatoire
• Mercredi 14, MARLOIE : MERCREDI DES CENDRES (entrée en Carême)
18h. : messe à l’église de Marloie avec bénédiction et imposition des cendres
• Samedi 17, ON : 1er DIMANCHE DE CARÊME
19h. : messe pour Albert, Joseph BIHAIN, Esther GERARD / An. Léon COLLIN /
Pierre BERTINI / Michel OGER
• Samedi 24, HARGIMONT : 2e DIMANCHE DE CARÊME
19h. : messe pour Vital COEURDEROI / Léon LESCEUX et Marie LEFEVRE, Colette et
Marie-Anne LESCEUX et Michel PETRUS / Arthur COEURDEROI, père et fils,
LAURENT Thérèse / Le Chevalier et Mme Raymond de SAUVAGE VERCOUR, leurs enfants,
beaux-enfants et petits-enfants
----------------------------------------------------------------------------------

ANNONCES PAROISSIALES
 Nous recommandons à vos prières :
▪ Sylvie GREGOIRE, épouse de Georges ROCH, décédée le 4 janvier, à l’âge de 87 ans. Ses funérailles
ont été célébrées à On, le 10 janvier.
▪ Emile PONCIN, époux de Yolande MONT, décédé le 11 janvier, à l’âge de 63 ans. Ses funérailles ont
été célébrées à Hargimont, le 15 janvier.

“Une grande misère parmi les hommes,
c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû
et qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. ”
“On a besoin de patience avec tout le monde,
mais particulièrement avec soi-même.”
Saint François de Sales

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

