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CARÊME – 2015 

 

Le carême, c'est 40 jours pour nous préparer à Pâques, à la résurrection de Jésus. 

C'est une période de purification... Pourquoi 40 jours ? En souvenir d'une part des 

40 ans passés par le peuple juif au désert entre la sortie d'Egypte ( Moïse ) et 

l'entrée en Terre Promise ( Josué ) ; et d'autre part des 40 jours passés par Jésus 

dans le désert avant d'entamer sa vie publique, et où il a été tenté. Le carême 

commençait le mercredi des cendres ( les chrétiens recevaient une croix en cendres 

sur le front ) L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu – « Quand tu 

fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton 

aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (…) Quand tu 

pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 

dans le secret (…) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi 

ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent 

dans le secret ». 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas 

seulement un geste de pénitence, mais aussi il peut être considéré comme un geste 

de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à l’aumône. On 

demande aux fidèles de choisir eux-mêmes un effort à faire, surtout dans la prière 

et le partage. Un effort, non pas pour se glorifier, mais pour se purifier, se 

débarrasser de toutes nos futilités pour revenir à l'essentiel : vivre plus près de 

Jésus, vivre mieux selon ses préceptes d'amour, de paix et de pardon. En revenant, 

comme Jésus, au désert... 

 

Approfondir la compréhension de CARÊME :  
http://qe.catholique.org/894-tout-sur-le-careme  
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CONSEIL PAROISSIAL 

Le conseil paroissial présidé par l’abbé Christophe est constitué des membres suivants : 

Jacques Thielemans, Mia De Longrée, Jean-Pierre Duquenne, Pascal Ninanne, Françoise 
Persoons, Katia de Foy. La prochaine réunion est prévue le mardi 16 mars à 20h00 à la cure. 

VISITE ET COMMUNNION des MALADES ET des PARSONNES AGÉES 

La prochaine visite aura lieu le vendredi-saint, à partir de 12h00. Si vous souhaitez recevoir 

la visite du prêtre à domicile, prévenez simplement l‘abbé Christophe. 

DEMANDES de MESSES et RECOMMANDATIONS de DÉFUNTS 

Si vous souhaitez demander une messe ou une recommandation, adressez-vous directement 

à l’abbé Christophe. Les messes peuvent être demandées aux intentions des vivants : 

anniversaire de naissance ou mariage, maladie, guérison, réussite …Vous pouvez aussi 
demander les bénédictions quelles qu’elles soient : d’une famille, d’un habitat, d’un véhicule, 

de vos animaux, de vos outils de travail…  

CARÊME de PARTAGE (1) – 15 mars et (2) – 29 mars  

Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de conversion, à 

nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et 

Fraternité est une ONG mandatée par l'Eglise pour sensibiliser la communauté chrétienne. 

Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu'elle a sélectionnés à travers le monde à 

l'occasion de cette première collecte de Carême. Merci de vous montrer une nouvelle fois 
très généreux. Merci de votre aide et de votre soutien. 

  

Pendant le VENDREDI-SAINT Le Pape François nous invite à témoigner de notre solidarité 

envers nos frères chrétiens au Moyen Orient. L'absence de paix stable augmente les problèmes 

matériels et la pauvreté en ces lieux. Les chrétiens qui y habitent méritent une attention 

prioritaire de l'Eglise Catholique et la solidarité de leurs  frères  dans le monde. Merci  

de soutenir spirituellement et matériellement la Communauté Catholique de Terre Sainte. 
 

UNITÉ PASTORALE et PROJET pour la catéchèse 
 

NOUVELLES ORIENTATIONS pour la catéchèse en Brabant wallon 

L’Eglise catholique en Brabant wallon, désire proposer aux enfants d'école primaire un chemin 

continue de découverte de la foi et d'initiation à la vie chrétienne. Après un temps d'éveil à la foi, un 

chemin de trois années de catéchèse permettra à l'enfant de faire une expérience de la foi 

chrétienne à travers différents moments : des rencontres en équipe d'enfants ; avec toute la 

communauté paroissiale et des célébrations liturgiques marquant les étapes de son cheminement. 
Celles-ci seront précédées des rencontres préparatoires auxquelles il participera avec un parent 

proche. Au long de ce parcours, l'enfant recevra les sacrements : le baptême (s'il y a lieu), le 

sacrement du pardon, la confirmation et l'eucharistie. 

Dès la 2e primaire, l'enfant est invité à quelques rencontres d'éveil à la foi : autour de Noël en 
Carême et après Pâques. II pourra découvrir la personne de Jésus-Christ et apprendre la prière qu'il 

a enseignée : le Notre Père. 

À partir de la 3e primaire, l'enfant entre en première année de catéchèse, centrée sur la découverte 

de l'amour de Dieu pour lui et du sens de son baptême. Au cours de l'année, il recevra une Bible. 
S'il le désire, il pourra faire sa première communion après Pâques ou plus tard dans le parcours des 

trois ans. 

En 4e primaire (deuxième année de catéchèse), l'enfant cheminera vers une réponse personnelle à 

l'amour que Dieu lui offre en découvrant le sens du pardon. Il vivra une étape importante de son 
cheminement : le sacrement du pardon et de la réconciliation. 

La 5e primaire (troisième année de catéchèse) sera l'année d'approfondissement et de préparation aux 

sacrements de l'initiation chrétienne ; le baptême pour certains, la confirmation et la première 

communion (si elle n'a pas été célébrée auparavant). L'enfant pourra dire « oui » à l'Alliance avec Dieu 



et la conclure à travers ces sacrements. Son année se terminera par une Fête d'envoi célébrée avec 

d'autres jeunes. Ensuite, il pourra continuer son chemin dans des groupes « Grandir dans la foi ». 

 
Temps des célébrations des sacrements : 

(Baptême, sacrement du Pardon et de la Réconciliation, Ie Communion, Confirmation)..... 

 

Le baptême : 
Les enfants qui ne sont pas encore- baptisés le seront durant ce parcours et auront un moment d’une 

préparation spécifique comme cela se fait déjà actuellement. 

 

La première communion : 
Les enfants avec l'accord de leurs parents pourront demander à recevoir la première communion à 

partir de la fête de Pâques de la Ie année (c.-à-d. en 3e primaire). Parents et enfants recevront un 

livret à lire ensemble et une brève préparation spécifique sera donnée à l'enfant. Les parents 

s'engagent à ce que leur enfant participe par la suite aux eucharisties qui font partie de la démarche 
d'initiation. L'important est que cette première communion soit, certes, un moment de fête, mais vue 

comme une étape insérée dans un parcours qui se poursuit. Comme le propose la lettre des évêques, 

nous suggérons aussi que cette première communion se fasse par petits groupes répartis, si 

nécessaire, sur plusieurs dimanches du temps pascal. A l'accueil, à l'homélie et au moment de la 
communion, on valorisera la démarche de ces enfants, mais en veillant à ce que cette célébration 

reste aussi l'eucharistie de toute la communauté paroissiale (et non une célébration unique où le 

grand nombre d'enfants et de parents en fait une messe ne réunissant quasi que les familles des 

premiers communiants).. Selon une tradition ecclésiale qui demeure, les parents qui estiment qu'un 
enfant plus jeune est prêt à vivre sa première communion de par l'initiation chrétienne qu'il reçoit 

déjà en famille et une pratique régulière de l'eucharistie, peuvent demander que leur enfant la fasse 

de façon anticipée. 

 
La confirmation : 

Comme dans tout sacrement, c'est ce que Dieu fait qui prime : c'est lui qui confirme qu'il nous 

soutient par son Esprit dans notre vie de baptisé et les engagements qui en découlent. Elle sera 

conférée vers 11 ans, durant la 3e année du parcours ou peu après. Célébration d'accueil de l'œuvre 
de Dieu en nous, c'est plus tard qu'on célébrera l'engagement du jeune à y répondre (voir le point s). 

La confirmation insère aussi dans l'Eglise plus large : on la célébrera désormais avec des groupes 

plus importants, en réunissant davantage différentes paroisses de l'Unité pastorale. La lettre des 

évêques insiste sur le fait que la visée ultime de la démarche d'initiation chrétienne n'est pas à 
proprement parler la confirmation mais l'eucharistie. C'est elle qui est le sacrement vers lequel nous 

sommes conduits pour en nourrir notre foi de dimanche en dimanche. C'est pourquoi ces trois ans 

d'initiation chrétienne se termineront pas une eucharistie d'envoi et une proposition de suivi pour 

que chacun puisse continuer à grandir dans la foi. 
                                                             

                                                     Le tempo de cette mise en œuvre 

Les paroisses et unités pastorales sont invitées à s'y préparer pour la rentrée pastorale de septembre 

2015. Comme on commence année par année, on aura donc durant deux, trois ans un tuilage avec 
l'ancien parcours. 

                                          DATES à RAPPELER et à RETENIR 

 

Réunion sur la catéchèse « Éveil à la foi » - pour les catéchistes, prêtres et personnes intéressées 

                       Jeudi 24 mars 20h00 – Tourinnes-la-Grosse – la cure de Tourinnes 

Procession Saint Corneille à Mille – 3 mai 2015 – 10h00  

                                           (555 anniversaire de la construction de la chapelle ST Corneille) 

I Communion – 14 mai 2015 à 10h00 – fête de l’Ascension  
         



 

PÂQUES – 2015 
 

Tourinnes-la-Grosse, Nodebais, Hamme-Mille 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

    

            10h15   PROCESSION avec les rameaux à Nodebais (chapelle de l’Etang)  

            11h30   MESSE à l’église à Nodebais 

            16h30  LA PASSION DE BACH à TLG (I concert) 

            20h00  LA PASSION DE BACH à TLG (II concert) 

 

                     LE TRIDUUM PASCAL : 

 
JEUDI-SAINT 

            20h00   MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR (HM)   

VENDREDI-SAINT 

            15h00   CHEMIN DE CROIX  à Hamme-Mille 

            20h00   CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU CHRIST  (TLG) 

 

SAMEDI-SAINT 

           20h00   VEILLÉE PASCALE (HM) 

DIMANCHE DE PÂQUES 

          10h00   MESSE  à  Hamme-Mille 

          10h15   MESSE  à Tourinnes-la-Grosse 

          11h30   MESSE  à  Nodebais 

 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation – 31 mars  2015 – 20h00 
                                                                                                  Église St-Joseph à la Bruyère 
 

 

Un nouveau matin se lève, nous sommes à l’aube de la vie nouvelle  offerte à l’humanité. 
Laissons cette lumière nous illuminer tout entiers. Laissons le Christ manifester que nous sommes déjà 
ressuscités avec lui. Laissons-nous entraîner à la suite des apôtres pour annoncer au monde notre joie : 

« le Christ est ressuscité des morts, il est vraiment ressuscité !  Alléluia » 
Bonne fête de Pâques 2015! 

                                                                                     Votre prêtre – Christophe Rajewicz 

 


