
 

En route vers Pâque  

     A peine sortis du temps de Noël, nous sommes déjà invités à 

nous tourner vers Pâque. De Bethléem où nous contemplions ce 

nouveau-né couché sur le bois de la mangeoire, nous prenons la 

route pour Jérusalem où l’Agneau de Dieu sera immolé sur « le 

bois de la croix pour le salut du monde ». Le temps de l’Avent 

nous invitait à nous préparer, dans le recueillement, à la venue 

de l’Emmanuel parmi nous. Ce temps de carême nous propose 

de nous retirer quarante jours au désert, pour nous disposer à 

accueillir le Christ ressuscité. Nous sommes sans cesse en 

chemin, à la recherche de ce pour quoi nous sommes créés : 

Dieu, notre Père.  

     Oui, « Tu nous a faits pour toi Seigneur et notre cœur est sans 

repos tant qu’il ne demeure en toi». 

     Le carême commence le mercredi des cendres par un rite qui 

invite à la conversion. Le prêtre célébrant impose les cendres sur 

le front de chacun en disant « convertissez-vous et croyez à la 

Bonne Nouvelle ». Le carême se présente comme un 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. (Jl 2,13)    

     La première préface du carême dans le missel, nous introduit 

aussi de façon compréhensible dans ce temps fort de l’Eglise. 

« Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux 

fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié ; de sorte qu’en se 

donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour pour 

le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils 

soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. » 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.      

     C’est curieux le carême. Ça commence par des cendres et ça 

finit par un feu. Et pourtant les cendres, c’est terne, froid. C’est 

ce qui reste après qu’un brasier a tout détruit. On commence 

par des cendres parce que l’indifférence, la critique 

perpétuelle, la jalousie, l’égoïsme, la haine contre Dieu et le 

prochain, bref le péché, dévorent tout et ne laissent qu’un 

champ de ruines et de cendres. Triste réalité qui marque ici et là 

notre humanité. Combien de personnes jusque dans nos 

familles, font l’expérience amère du poids de la solitude, de la 

souffrance, du rejet, du mal-être, de la faim ? 

     On commence par des cendres parce que nous enlevons les 

masques. Nous ne faisons pas le bien que nous devrions. Nous 

sommes complices du mal. En recevant les cendres, nous 

acceptons de nous dévoiler, devant Dieu et devant les autres, 

tels que nous sommes. « Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je 

l’ai fait » (Ps 50,6). « Vois cette part de ma personne qui est 

abîmée, consumée par le péché » (Ps 50,4). « Lave moi tout 

entier de ma faute » (Ps 50,4). Seigneur, guéris-moi, fais-moi 

revivre ! Oui le carême commence par des cendres. Elles sont 

une reconnaissance mais aussi un appel. Nous en appelons à 

Dieu et à l’aide des autres. Nous savons qu’Il ne fera pas défaut, 

Il nous l’a dit : « Je viens porter la bonne nouvelle aux 

malheureux, panser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux 

captifs la liberté, consoler les affligés » (Lc 4,16-19), leur donner 

un diadème au lieu de cendres. Oui le carême est une bonne 

nouvelle !  

               

 Bonne montée vers Pâque 

 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 
 

Dimanche 8 mars  
à 10h30 

à l’église de Nil-Saint-Martin 
 

Messe télévisée 
 

Notre célébration sera diffusée en 
direct sur La Une et France 2 

 
 

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

ce 8 mars  

pour cet évènement exceptionnel 
 

 

Pape François @Pontifex 
 

 

 Répétitions 
2ème dimanche du mois de    
10h00  à 10h30 
4ème dimanche du mois de 
18h00  à 19h00 

 Messe et Répétition 
à l’église Saint-Martin 

Ouvert à tous ! 
Horaire modifié pour 

préparer la messe 
télévisée 

 

 

 

 

DISPOSITIONS PIEUSES 
  2/02 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  2/02 - Léon TILMANT (10h30) 

  4/02 – Famille HERBIGNIAUX 

  5/02 - Pro jus habentibus 

  9/02 – Pro jus habentibus (10h30) 

14/02 – René EPPE et Gilberte VERTON 

16/02 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

16/02 – Pro jus habentibus (10h30) 

      19/02 – Léon TILMANT 

      20/02 – Pro jus habentibus 

21/02 – Défunts 

23/02 – Léon TILMANT (9h) 

23/02 – Pro jus habentibus (10h30) 

25/02 – Famille BERGER 

26/02 – Famille HERBIGNIAUX (18h)  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/81/a2/7b/81a27b05b7e1d3b8b3beb5a94d53065b.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/600738037767005050/&docid=hHOFy4mzIEOpSM&tbnid=W3qo-aY_mDnMhM:&vet=1&w=190&h=265&bih=688&biw=1518&ved=2ahUKEwjUvOmgs6HkAhUBI1AKHe2NCpEQxiAoC3oECAEQLw&iact=c&ictx=1


 

Dimanche 2 février 
 

La Chandeleur 
 

Fête de la présentation  
du Seigneur 

 
 
 
 
 
 

   Répétition des chants à 17h30 
              à Saint-Martin 
 

 

 

Dimanche 9 février 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Journée mondiale des malades 
 

Célébration de l’onction des malades 
 

Collecte pour les instituts de santé 
 
 

   Répétition des chants à 17h30 
                à Saint-Martin 
 

 
     

         2ème jeudi du mois 

          Jeudi 13 février 
 
 

Prière d’Adoration 
    à l’église Saint-Vincent de 20 à 21 h 
 

 
 
 

 

 

Dimanche 16 février 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 

Séance de catéchèse à la cure Saint-Martin à 9 h            
pour tous les enfants inscrits 

 

 
 

MESSE DES    
FAMILLES 

à 10h30 à Saint-Martin 
 

 

 
 

                           BAPTÊME 
 

                                 Nous accueillons  
 

                           ADÈLE DEBRAY 
 

                                qui sera baptisée 
                                  le dimanche 16 février à 11h30 

 
 
 

Dimanche 23 février 
7ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

   Répétition des chants à 17h30 
             à Saint-Martin 

 

 
 

 
 

Mercredi 26 février 
 

Mercredi des Cendres 
Messe à 18h à l’église Saint-Martin 

 

 
 

DÉCÈS 
 

Ils nous ont quittés récemment 
Gardons-les dans nos cœurs et nos mémoires 

 

Monsieur Michel BURNY 
Monsieur Camiel DEKESEL 

 

 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Février 2020 
 

www.paroissedenil.be  
 

P. Ignace Kanyegana 
 

Curé de la paroisse 
 

010/65.02.07  —  0492/49.85.32 
 

cure@paroissedenil.be  
 
 
 

Horaire des messes 

Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi 

8h15 à l’église Saint-Martin 

Mercredi 

8h15 à l’église Saint-Vincent 

15h30 à la Résidence du Nil 

 Dimanche 
 9h00 à l’église Saint-Martin 

10h30 à l’église Saint-Martin  
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