
Message du pape François  

                      pour  le carême 2020 

 
     « Nous vous en supplions au nom du Christ, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5,20) 

     Comme chaque année, le Seigneur nous accorde un temps de 

grâce, 40 jours de préparation à la fête de Pâques, fondement 

de notre foi chrétienne. Le mystère de Pâques est aussi le 

fondement de la conversion nous dit le pape. Il donne un sens à 

notre vie.  Ce mystère pascal est la pierre angulaire de la vie 

chrétienne personnelle et communautaire. Nous puisons notre 

joie dans l’intériorisation du message pascal. « Celui qui croit en 

cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait 

son origine en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de 

l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en 

abondance » (Jn 10,10). Par contre en niant cette réalité, nous 

suivons la voix du « père du mensonge » et « nous risquons de 

sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-

bas … » 

     En ce carême 2020, le Pape François nous invite, comme il 

l’avait fait précédemment dans sa lettre adressée aux jeunes, à 

contempler la croix du Christ. « Regarde les bras ouverts du 

Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu 

t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa 

miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang 

répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier. » 

     Découvrir par la prière, que « l’expérience de la miséricorde 

n’est possible que dans un face à face avec le Seigneur crucifié 

et ressuscité … (Ga 2,20) » est une invitation à une conversion 

urgente, à une prière qui prend la forme « d’un dialogue cœur à 

cœur, d’ami à ami » et exprime le besoin de correspondre à 

l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours.  

     « Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans 

l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes les maîtres du 

temps et des modes de notre conversion à Lui » 

     La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 

reste une priorité. 

     Malgré la présence du mal dans nos vies, dans l’Eglise et dans 

le monde, le Seigneur nous offre l’opportunité pour notre 

conversion, qui devrait éveiller en nous un sentiment de 

gratitude et nous secouer de notre torpeur. Dieu a une volonté 

tenace de ne pas interrompre le dialogue de salut avec nous. 

Cette volonté est arrivée au point de faire retomber tous nos 

péchés sur son Fils au point de retourner Dieu contre lui-même. 

     Outre le jeûne et la prière que l’Église catholique 

recommande aux fidèles, le pape évoque l’aumône « comme 

une forme de participation personnelle à la construction d'un 

monde plus équitable ». « Le partage dans la charité rend 

l'homme plus humain, alors que l'accumulation risque de 

l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme », prévient 

François. On comprend alors que « mettre le Mystère pascal au 

centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les 

plaies du Christ crucifié » visibles chez les hommes et les 

femmes de notre temps. 

     En conclusion, François invoque l’intercession de la Vierge 

Marie, afin de vivre pleinement ce temps de conversion, en 

osant « fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous 

convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu ».  

 

               Lu pour vous  

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 
 

Dimanche 4 avril 
Dimanche des Rameaux 

Nil-Saint-Martin 
 

   Célébrations en  
               Unité Pastorale 

 

Jeudi 8 avril à 19h00  
Jeudi Saint à Tourinnes-Saint-Lambert 

 

Vendredi 9 avril à 19h00 
Vendredi Saint à Walhain-Notre-Dame 

 

Samedi 10 avril à 19h00 
Samedi Saint à Nil-Saint-Vincent 

 
 

 

DÉCÈS 
 

Il nous a quittés récemment 
Gardons-le dans nos cœurs et nos mémoires 

 

Monsieur Albert BOUVIER 

 

   

 Jeûner, c’est savoir renoncer aux 
choses vaines, qui passent, au 
superflu, pour aller à l’essentiel. C’est 

rechercher la beauté d’une vie plus simple. 
#Carême 
 

Pape François @Pontifex 
 

 

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

CHORALE DE NiL
 Messe et Répétition 

à l’église Saint-Martin 

Ouvert à tous ! 
Horaire modifié pour 

préparer la messe 
télévisée 

 

 

DISPOSITIONS PIEUSES 
  1/03 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  1/03 - Léon TILMANT (10h30) 

  3/03 – Famille HERBIGNIAUX 

  4/03 - Pro jus habentibus 

  5/03 – Famille HERBIGNIAUX 

  6/03 – Défunts 

10/03 – Famille LANNOYE – LENGELE 

12/03 – Léon TILMANT 

13/03 – Défunts 

15/03 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

18/03 – Léon TILMANT 

19/03 – Pro jus habentibus 

20/03 – Défunts  

22/03 – Léon TILMANT (9h) 

24/03 – Famille HERBIGNIAUX 

25/03 – Pro jus habentibus  

27/03 – Défunts  

29/03 – Léon TILMANT (9h) 
 

about:blank


 
 

Dimanche 1 mars 
 

1er dimanche de 
carême 

 
« Rends-moi la joie d’être sauvé » 

 
 
 
 

   Répétition des chants à 17h30 
              à Saint-Martin 
 

 

 

Samedi 7 mars 
 

Préparation de la Messe télévisée 
 
 

7h30 : Arrivée des premières équipes 
14h00 : Répétition des musiciens 
14h30 : Répétition de la chorale 
16h00 : Répétition générale 
17h00 : Débriefing 
 

 

Dimanche 8 mars  

2ème dimanche de 
carême 

 

La transfiguration 
 

« Une foi audacieuse pour transfigurer les épreuves » 
 

Messe télévisée 
 

à 10h30 (fermeture des portes) 
 

à l’église de Nil-Saint-Martin 
 

11h00 : Messe télévisée diffusée en direct sur  
La Une et France 2 

 

     Pas de messe à 9h00 
 

 

 

     

         2ème jeudi du mois 

          Jeudi 12 mars 
 

Prière d’Adoration 

    à l’église Saint-Vincent de 20 à 21 h 
 

 
 

 

 

     Dimanche 15 mars 
   3ème dimanche de carême 

 

        « Avoir soif,  
             mais de quelle eau ? » 
 
 

 

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

 

 
 

MESSE DES    
FAMILLES 

à 10h30 à Saint-Martin 
 

 

 
 

Dimanche 22 mars 
4ème dimanche de 

carême 
 

« Voir ou ne pas voir »    

 
 

 
 

 
 

Dimanche 29 mars 
5ème dimanche de carême 

 

« Le Dieu des vivants » 
 

Collecte pour l’Eglise de Haïti : 1er carême de partage 

 
 
 
 

Sacrement de réconciliation 
 

GAZETTE 

PAROİSSİALE 
 

Mars 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  

 

http://www.paroissedenil.be/
mailto:cure@paroissedenil.be


 
 

 


