
Feuille paroissiale du mois de Février 2016 

 

Chers paroissiens, 

 

Nous commençons le carême le mercredi des Cendres le 10 février. La messe et l’imposition 

des cendres auront lieu à l’église de Tourines -Saint -Lambert à 19h. Avec toutes les paroisses 

de l’unité pastorale nous entrons dans le carême  durant 40 jours et nous manifestons notre 

volonté de revenir vers Dieu  de tout notre cœur, en ravivant en nous la grâce de notre 

baptême. Jésus nous fait  cette invitation: « Si vous voulez vivre comme des justes…  

(Mt 6 ,1-1) » c'est-à-dire  si nous le voulons bien, si nous voulons prendre avec le Christ le 

chemin de Pâques. Le Christ propose, il n’impose rien. Il  appelle, il invite à le suivre. Il ne 

s’impose pas. Nous voici invités à entrer librement en carême au nom même de notre amour 

pour le Christ et pour être « justes » devant le Père c'est-à-dire être ajustés à sa volonté. 

 

Le carême se présente comme le  temps favorable pour une cure d’authenticité et de 

dynamisme évangélique. Il s’agit d’opérer une amélioration dans notre manière de penser , de 

voir , de juger , de vivre et d’agir parce que le Seigneur nous y invite avec des accents de 

tendresse .(Joël 2,13) 

Le carême est un temps providentiel pour changer de cap, pour réagir face à la réalité du mal 

qui nous défie toujours. Le prophète Joël ouvre la liturgie du mercredi des cendres par cette 

invitation : « Revenez à moi de tout votre cœur ». Cela veut dire que nous reconnaissons que 

nous avons perdu le bon chemin qu’il faut prendre un autre chemin. Le carême est un temps 

favorable pour nous rapprocher de Dieu et nous convertir à l’amour envers le prochain. Au 

lieu de penser à certaines choses qu’il faut laisser ou à des kilos qu’il faut perdre, il est bon de 

penser à quelque chose d’authentique et  qui a du sens et qui nous aide à nous préparer à 

Pâque. La période du carême est un temps idéal pour alimenter notre foi à la source des piliers 

de la spiritualité chrétienne à savoir la  prière, le partage, la privation, et le pardon. 

Ce n’est pas un temps de tristesse mais un temps de joie profonde parce que nous sommes 

accueillis, pardonnés et  aimés de Dieu. Le carême nous redonne l’espérance qui parfois 

semble étouffée par les maladies et les malheurs de toutes sortes. A travers ces 4 piliers du 

carême, Jésus invite à agir sous le regard du Père des cieux et à prendre des initiatives qui lui 

plaisent, celles qu’inspire l’Esprit et qui permettent au Christ d’accomplir son œuvre de salut 

par nos mains. Vivons ce carême comme une marche joyeuse vers la vie et vers Pâque. Seul le 

péché est triste.  Les quarante jours nous sont offerts pour nous brûler au feu de l’amour de 

Dieu. Nous t’en prions Seigneur : que ce temps de conversion nous tourne d’avantage vers toi 

et vers le service de nos frères et sœurs. A vous tous, un saint carême.       

 

                                                                                           P. Ignace Kanyegana 

                                                                                              Curé de la paroisse 

                                                                                       

 

 
 
 
 
 



Agenda 

 

Dimanche 7 Février : 5
ème

 dimanche du temps ordinaire  

 

-9H00 : messe paroissiale célébrée par Abbé Augustin Kalenga 

-10H30 : Messe communautaire célébrée par Abbé Augustin Kalenga 

-Mercredi des Cendres  10 Février : 19H00 : Messe et imposition des cendres à l’église de 

Tourine -Saint- Lambert. 

-Vendredi  12 Février : 9H00 : messe fondée pour les défunts  

 

Dimanche 14 Février : 1
ère

 dimanche de carême  

 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Paesmans -Parfonry 

-10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Zicot Géorgette 

-Mercredi 17Février : 18H00: messe fondée pour Famille Lecouturier 

-Vendredi 19 février : 9H00 : messe fondée pour  Famille Berger 

-Samedi 20 Février : célébration en mémoire de Jacques Waegenaere à 15h 

 

Dimanche 21 Février : 2
ème

 dimanche de carême  

 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Haubruge Michel 

-9H00 : catéchèse des enfants qui se préparent à la profession de foi à la cure saint Martin  

-10H30 : Messe des familles : messe fondée  pour Haubruge-Bastians 

-Mercredi  24 Février : 18H00 : messe fondée pour Zicot Géorgette 

Vendredi 26 Février : 9H00 : messe pro jus habentibus 

 

Dimanche 28 Février : 3
ème

 dimanche de carême 

 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour famille Masset-Hoslet 

-10H30 : Messe des familles : messe fondée pour Paesman-Parfonry 

-Mercredi  2 mars : 18H00 : messe fondée pour  Paesman Edgard 

-Vendredi 4 mars : 9H00 : messe fondée pour les défunts 

 

Extrait du message de carême 2016 du Saint Père le Pape François  
 

« Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet 

finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux 

œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ 

dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres 

spirituelles, quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent plus 

directement notre condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres 

spirituelles ne doivent jamais être séparées. En effet, c’est justement en touchant la chair de 

Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en don la conscience de 

ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre mendiant.  

 

Grâce à cette voie, « les hommes au cœur superbe », « les puissants » et « les riches », dont 

parle le Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils sont, eux aussi, aimés de façon 

imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet amour constitue 

la seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que l’homme croit à tort pouvoir 

combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir. » 


