Allo……Champion Sainte Catherine
Allo……Cognelée Saint Nicolas

Avril -Mai 2017
« En route vers Pâques … »
Cheminer vers Pâques, c’est se préparer à accueillir le Ressuscité, à accueillir
cette Bonne Nouvelle : Dieu nous promet la vie éternelle. Comment ne pas rater
ce rendez-vous quand tellement de choses nous détournent de Lui, encombrent
nos chemins, nos vies et laissent si peu de place à Dieu. Déjà bien entamé, le
carême est une période de jeûne et d’abstinence de 40 jours. 40 jours pour se
préparer à commémorer la Passion et la Résurrection du Christ. 40 jours, cela
semble si long et pourtant, alors que nous voilà déjà au-delà de la moitié, qu’ai-je
fait ? Pendant le carême, la prière, le détachement des biens matériels et le
partage devraient nous permettre de nous rapprocher de Dieu et des hommes,
nous rendre plus légers et plus joyeux. Mais dans le tourbillon de la vie quelle
place est-ce que je laisse à la prière, à la méditation ? De toute part affluent des
publicités sur un tas de produits « indispensables » à notre bonheur comme les
smartphones et la 4G, la télévision connectée, … Et si faire carême aujourd’hui,
c’était aussi se priver un peu de tout ce gavage multimédia : Internet, Télévision,
Réseaux sociaux, Jeux vidéos, …) pour lesquels nous trouvons du temps mais qui
nous laisse toujours un manque et le besoin d’en consommer encore davantage.
Si jeûner, c’était éteindre la télévision, l’ordinateur pour retrouver ce besoin
d’une nourriture spirituelle. Un estomac plein peut-il avoir faim ? Laissons un peu
de place pour avoir faim de Dieu, lui qui est vraie nourriture. Dieu est là où on le
laisse entrer. Comme les paysans mayas du Guatemala apprenons à cesser de
courir derrière le « toujours plus » , et à nous laisser inspirer par un « moins de
biens, plus de liens ! ».
Bon carême à tous et Joyeuses Pâques !
Dimanche 5 mars : 1er Dimanche de Carême. Thème : MARCHER.« Au règne du péché et de la
tentation succède le règne de la vie et de la grâce. »
Dimanche 12 mars : 2ième Dimanche de Carême. Thème : TRANSFIGURER. « La transfiguration du
Christ est précurseur de notre propre transfiguration »
Dimanche 19 mars : 3ième Dimanche de Carême. Thème : AVOIR SOIF. « Dieu est la source de
toute bonté, de toute miséricorde »
Dimanche 26 mars : 4ième Dimanche de Carême. Thème : VOIR. « L’écoute de la parole de Dieu
nous ouvre les yeux. »
Dimanche 2 avril : 5ième Dimanche de Carême. Thème : VIVRE. « Jésus souffre avec les écorchés
de la vie. Ne les oublions pas. »
Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux. Thème : ESPERER. « Mais toi, Seigneur, tu n’es pas
loin : viens à mon aide! »

La résurrection du Christ :
Un rendez-vous avec la renaissance…à ne pas manquer !
« Personne ne m’enlève ma vie, mais je m’en dessaisis de
moi-même. »( Jn 10,18)
J’ai vu les premiers signes : les perce-neiges en groupe, les
étalements jaunes des jonquilles, les serpentins des crocus sur
l’herbe devenue drue, les arbres parés en bouquets, les papillons
ouvrant leurs ailes pour un premier envol.
La vie que je ne voyais plus est revenue éclatante.
La sécheresse, les cailloux, les tombeaux parsèment ma vie.
Il y a des hivers qui s’éternisent en moi.
Christ, Ta croix, est arbre de vie dans le jardin de ma vie. Tu
redonnes vie à tout ce que je dépose pour construire Ta croix qui
rejoint le Ciel.
Le seul obstacle qui m’empêche de m’associer à la vie que Tu désires
pour nous tous, en abondance, c’est ce que je cadenasse par orgueil,
par choix, par ignorance, par peur…
Toi, vainqueur de toute mort, viens me visiter et redonner vie à ce
qui meurt en moi.
« Qui regarde vers Lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage »
Psaume 33
Réflexion de Catherine Guillaume
« Vivre le Carême avec Jésus, c'est entendre son appel à la
conversion et vivre avec lui la montée vers la Pâque, dans une
attitude de courage et de confiance. Le Carême, comme l'Évangile
nous le rappelle, n'est pas un temps de tristesse mais de renaissance
et d'accueil de la Parole renouvelante de Dieu. Une Parole constante
de vie et de victoire sur la mort. »
Mgr André Dupleix

BAPTÊME DES ENFANTS

Dates des prochaines réunions de préparation pour les parents, parrains et
marraines : les 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet et 16 août.
Lieu : Salle « Notre Maison », Place des Tilleuls, à Bouge à 20h00.
DES NOUVELLES DE NOS PAROISSES

†

Décès

Monsieur Cyrille VUIDAR († 10/03/2017), veuf de Madame Julia
REMY. Nous présentons à sa famille et à ses proches nos

très sincères condoléances.

SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux et de la Passion : les 8 avril et 9 avril
Messe le samedi 8 avril à 19h15 en l’église de Cognelée.
Messe le dimanche 9 avril à 10h45 en l’église de Champion.
Distribution de buis.

Lundi Saint : le 10 avril
Chemin de croix en secteur, départ à 19h00 dans le parc des sœurs de
la Providence de Champion.

Jeudi Saint : le 13 avril
Messe à Champion à 18h30, en mémoire de
l'institution par le Christ de la Cène, ou Eucharistie, suivie d’une
adoration.
Les enfants de différents groupes de catéchisme sont invités à
cette célébration co-célébrée par le père Jésuite Charles Delhez.

Vendredi Saint : le 14 avril
Chemin de croix à Cognelée, à 15h00.
Office de la passion du Seigneur, en secteur, à Bouge, Sainte
Marguerite à 20h00.

Samedi Saint : le 15 avril
Messe de la veillée pascale à 20h, en l’église de Cognelée

Pâques : le dimanche 16 avril : La Résurrection du Seigneur
Messe à 10h45 en l’église de Champion

Professions de foi : dimanche 7 mai à 10h45 à Champion
Messe des familles : dimanche 21 mai à 10h45 à Champion
Repas des bénévoles : jeudi 18 mai à la maison blanche à Vedrin (Renseignements
et inscription auprès du père Antoine Makaya)

Ascension : jeudi 25 mai

MESSES DOMINICALES ET INTENTIONS DE MESSE
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A 20 Heures !!!
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DELHALLE-TRUSSART
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Sam
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14 Edouard AREND

Sam Jules TRUSSART et les défunts des
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Père Antoine MAKAYA, Curé : E-mail : makantoine@outlook.com, Tél. : 0492/537071
(En cas d’absence : 081/254348 ou le 081/254345, Cté des Rédemptoristes)
Sacristine de Cognelée : Mme Francine Clément (0476/061554)
Sacristine de Champion : Mme Francine Lallemand (081/211521)
N° de compte de la paroisse (trésorier : Charles Zeevaert):
IBAN : BE86 3601 0678 2050 – BIC : BBRUBEBB
Retrouvez cette feuille sur le site de nos paroisses : http://www.paroissenamur.be/

