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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de février reste marqué par le temps du Carême. J’en profite 

pour vous proposer une petite réflexion sur le carême. 

Le temps du carême est le temps du renouvellement, le temps de la conversion 

et du retour au Seigneur. A y regarder de près, on peut repérer trois 

mouvements dans ce temps de retour au Seigneur. 

Le premier mouvement est celui de Dieu qui se tourne vers son peuple. 

« Revenez à moi de tout votre cœur », dit le Seigneur dans la bouche du 

prophète Joël. Dieu qui était offensé, tourne son regard vers son peuple. Il lui 

révèle sa nature véritable : un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et 

plein d’amour. Nous sommes ici au cœur même de l’Alliance : Dieu aime son 

peuple sans limite. Il l’invite ainsi à répondre à son amour. 

Le deuxième mouvement est celui de l’homme qui reconnaît la 

tendresse et la miséricorde de Dieu. Une véritable conversion implique que 

l’homme reconnaisse son péché qui le détourne de Dieu. Avant de se regarder 

soi-même, l’homme pécheur se tourne Dieu. Il le contemple et salue l’une de 

ses grandes qualités : la miséricorde. Du coup, il peut s’adresser à Dieu, sûr 

d’être entendu. Il ne se voile pas la face sur son propre comportement, ne se 

cherche pas d’excuses et ne s’attarde pas sur l’étalage de ses fautes. Il ne cultive 

pas un complexe de culpabilité, amis il est sûr que plus fort que son péché, il y 

a l’amour et la miséricorde de Dieu. On raconte que Gérard Groote, un 

mystique néerlandais du 14ème siècle, avait une vie dissipée avant sa conversion. 

Un jour, il assistait à un spectacle à Cologne, lorsqu’un inconnu l’aborda et lui 

dit à brûle-pourpoint : « Que regardes-tu ? Deviens un autre homme !» A partir 

de ce moment, il prit la résolution de servir Dieu et embrassa une carrière 

apostolique. De fait, tel est bien le sens de ce mouvement de conversion : 

devenir un homme nouveau grâce à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. 

Le troisième mouvement oriente la vie de l’homme renouvelée dans la 

mise en  œuvre des pratiques qui construisent le Royaume. C’est dans ces 

pratiques qu’on peut situer les œuvres de piété juive qui sont devenues, pour  

 

les chrétiens, le trépied sur lequel repose  le chemin du carême : l’aumône, la 

prière et le jeûne.  

Somme toute, le carême n’est pas un temps de sacrifices et de 

pénitence, mais un temps de conversion. Un temps où chaque croyant est 

invité à se concentrer sur l’essentiel. Démarche exigeante qui demande de 

choisir entre la vie d’amour que propose Dieu et nos petits égoïsmes. Un temps 

de se tourner vers Dieu, de se détacher de tout ce qui nous retient loin de Lui, 

de mettre nos pas dans les pas du Christ qui nous entraîne sur le chemin de la 

vraie liberté et de la confiance en un Dieu d’amour et de miséricorde. 

Bon temps du carême à tous ! 

 

 

Télesphore 

 

Agenda 

 

Vendredi 1 février : 18H00 : messe fondée : Claire Jossart 

 

Dimanche 3 février : 4ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

9H00 : Messe paroissiale ; messe pour la famille Burny et apparentées 

10H30 : Messe communautaire : Collecte spéciale : Fonds des animateurs 

pastoraux. 

Lectrice : Marie-Eliénor Van Damme 

H.a : Elodie et Marie 

Edc : Damien et Lilli-Marie   

 

Mardi  5 février : 9H00 : Sainte Agathe, vierge et martyre ; messe fondée : 

Claire Jossart. 

Mercredi  6 février : 9H00 : Ss Paul Miki et compagnons ; messe fondée : pro 

jus habentibus. 

Jeudi 7 février: 18H00 : messe fondée : famille Thienpont 

Vendredi 8 février : 18H00 : messe fondée : curé Auguste Bara 



 

Dimanche 10 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire. 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Nelly Bouvier 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Madeleine Lorge  

Lectrice : Agnès et Philippe Antoine 

H.a : Delphine et Cécile 

Edc : Benoît et Arthur 

 

Mardi 12 février : 9H00  pas de messe. 

Mercredi 13 février : 18H00 : Mercredi des Cendres : début du Carême : 

messe  pour Louis Wuestenberghs. 

Lectrice : Yvonne Art 

 

Jeudi 14 février : 18H00 : saints Cyrille et Méthode; messe fondée : 

Immémoriale Fondation 

Vendredi 15 février : 18H00 : messe fondée : curé Anatole Carpentier 

 

Dimanche 17 février: 1er  dimanche du Carême          Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Andrée Dussart 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Jean-Hubert Pigeolet 

Lectrice : Micheline Bala 

H.a : Sophie et Anne-Marie 

Edc : Laurent et Nathan 

 

Mardi  19 février : 9H00 : messe fondée : Eulalie Denef 

Mercredi 20 février : 9H00 : messe fondée : Marie Bourgeaux 

Jeudi 21 février : 18H00 saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise : 

messe fondée : curé Auguste Bara  

Vendredi 22 février : 18H00  Chaire de  Saint Pierre, apôtre: messe fondée: pro 

jus habentibus 

 

Dimanche 24 février: 2ème dimanche du Carême          Année C 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Burny et apparentées 

 

 

 

10H30 : Messe des familles: messe en l’honneur de Notre Dame de Banneux en 

remerciement.   

Lectrice : non désignés 

H.a : Catherine et Agnès 

Edc : Florence et Lilli-Marie 

  

Mardi  26 février : 9H00 : messe fondée : famille Thienpont 

Mercredi 27 février : 9H00 : messe fondée : Immémoriale Fondation 

Jeudi 28 février : 18H00: messe fondée : curé Anatole Carpentier 

 

      Echo de la messe des familles 

  
      Messe des familles ce 20 janvier à Nil-Saint-Vincent, particulièrement 

chaleureuse et joyeuse, car centrée à la fois sur les enfants et sur l'unité des 

chrétiens. 

      Les enfants, les enfants par leur âge et tous les enfants de Dieu, c'est -à-dire 

nous tous. L'unité des chrétiens, quelle que soit leur religion particulière : 

catholiques, orthodoxes, protestants, coptes, ....car tous enfants du même Dieu, 

tous appartenant à la même famille. 

Nous avons donc chanté "Me voici comme un enfant" et écouté la mère du 

Christ qui, aux noces de Cana, nous a recommandé : "Faites tout ce qu'Il vous 

dira." 

    L'homélie a été remplacée par un témoignage du frère Jean-Philippe Renders 

qui, s'adressant particulièrement aux plus jeunes, a parfaitement su se faire 

comprendre des enfants ayant achevé leur croissance! Il a parlé, notamment, de 

sa vocation à la suite du Christ et de la marche pour l'unité qu'il a faite avec un 

autre frère : 7.500km à pied, du Mont-Saint-Michel à Jérusalem, grâce à laquelle 

il a acquis l'absolue conviction que, dans le coeur de tout homme, Dieu a mis 

de la bonté. 

    La prière eucharistique nous a rappelé que "chaque fois qu'est célébré ce 

mémorial, c'est l'oeuvre de notre rédemption qui s'accomplit" et nous avons 

demandé "que nos langues proclament sans cesse la merveille que fit le 

Seigneur". Une messe pleine de bonheur, tous unis dans la joie de Dieu. 

 

Micheline Bala-Dossogne. 


