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Tous en quarantaine 
 

Le 17 février, nous entrons dans le temps du Carême, quarante jours pour redécouvrir la grâce de 

notre baptême, pour nous tourner davantage vers Dieu et lutter contre les forces du mal. En d’autres 

mots, une quarantaine spirituelle pour grandir dans la foi, l’espérance et l’amour. Pour résister au tenta-

teur, nous sommes tout d’abord invités à fortifier notre foi en Dieu, un Dieu qui, par amour pour nous, 

s’est fait homme, afin de nous sauver de la mort et de nous donner part à sa vie divine. La foi est un don 

que nous avons reçu le jour de notre baptême. Si nous ne voulons pas que notre foi s’étiole petit à petit, 

nous devons la nourrir par la prière et la méditation de la Parole de Dieu. Une foi qui n’est pas nourrie 

finit par se dessécher et des faux dieux s’emparent alors de notre cœur. Dans notre société, ces idoles 

peuvent prendre de multiples visages : le pouvoir, l’argent ou encore le plaisir égoïste. Le Carême est un 

temps privilégié pour fortifier notre foi en Dieu par une vie de prière plus intense et une fréquentation 

plus assidue de la Parole de Dieu, car, comme Jésus le rappelait au diable, l’homme ne vit pas seulement 

de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour résister au tentateur, nous sommes 

également invités à raviver notre espérance en la vie éternelle. Cette espérance est une force qui nous 

permet de traverser les épreuves de la vie, sachant que désormais ce qui nous attend, c’est de partager la 

vie même de Dieu. Si la prière fortifie notre foi, le jeûne, lui, nourrit notre espérance. Le jeûne ne se ré-

duit pas uniquement au jeûne alimentaire. Il existe d’autres formes de jeûne : le jeûne du superflu, le jeûne 

de l’accessoire et de l’inutile. Le Carême est un temps privilégié pour nous débarrasser de tout ce qui 
encombre notre vie. Plutôt que d’envisager le Carême comme un temps de privation, vivons-le positive-

ment comme un temps de libération, une libération de tout ce qui nous enchaîne et nous rend esclaves, 

afin de revenir à l’essentiel et de nous recentrer sur le Christ. Enfin, pour résister au tentateur, nous 

sommes également invités à faire grandir notre amour du prochain. Un moyen pour faire grandir cet 

amour, c’est le partage, qui va nous décentrer de nous-mêmes et nous tourner vers les autres. Aimer 

comme Jésus, c’est tout donner et se donner soi-même. Voilà le chemin de conversion que nous sommes 

invités à emprunter durant cette quarantaine spirituelle, quarante jours pour fortifier notre foi en Dieu, 

raviver notre espérance en la vie éternelle et faire grandir notre amour du prochain. 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en février 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 

 

Le chapelet se poursuit par mail durant ce 

mois de février. Nous réévaluerons la  

situation pour le mois prochain et vous 

 tiendrons au courant. 
 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un 

covoiturage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

068/54.20.87. (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

 

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis : -20h à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à 18h à Ellezelles 

                         - 20h à Flobecq. 
 

Tous les mercredis : - 20h à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 19h30 à 20h30Wodecq 

                       - 20h à Flobecq. 

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

la messe de 11h15 est suivie de l'adoration 

jusque 20h. 

 

Prière du chapelet 
 

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide 

 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien 

 Jeudi  de 19h30 à 20h30 église de Wodecq 

 Vendredi à 18h00 à Flobecq 

 Samedi à 17h15 à Wodecq 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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Horaire des messes de semaine 

Lundi : 18h30 à l’église de Wodecq 

 

Mardi :  18h00 à l’église d’Anvaing 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  18h30 à l’église de La Hamaide 

 

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

Jeudi :  9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois 

  11h15 à l’église de Flobecq 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 

Vendredi :  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  18h30 à l’église de Flobecq 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Février 2021) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

6 et 7 février 

  

5ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

13 et 14 février 

  

6ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

20 et 21 février 

  

1er dimanche 

de Carême 

  

  

  

16h45 

  

18h00 

  

  

  

  

Hacquegnies 

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

27 et 28 février 

  

2ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Wattripont 

Ainières, Anvaing 

Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Deux secrétariats 
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   
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Nos peines 
 

Funérailles célébrées 
 

 Le 31 décembre 2020, à Elle-

zelles, Mme Nelly Richart, née à 

Tournai le 24 septembre 1945 

et décédée à Renaix le 27 dé-

cembre 2020.                                                                                          

 

 Le 31 décembre 2020, à Fras-

nes-lez-Buissenal, Mme Fernande Dewulf, veuve de 

Louis Vèche, née à Ere le 15 juin 1923 et décédée 

à Frasnes-lez-Buissenal le 28 décembre 2020. 

 

 Le 5 janvier 2021, à Anvaing, Mme Agnès Ri-

chart, épouse de Roger Delier, née à Leuze-en-

Hainaut le 23 août 1939 et décédée à Anvaing le 

29 décembre 2020. 

 

 Le 11 janvier, à Dergneau, Mme Blanche Lecocq, 

épouse de René Dericq, née à Saint-Sauveur le 2 
février 1934 et décédée à Renaix le 5 janvier 2021. 

 

 Le 14 janvier, à Anvaing, Mme Bernadette Le-

maire, née à Anvaing le 26 février 1932 et décédée 

à Tournai le 7 janvier 2021. 

 

 Le 18 janvier, à Cordes, Mme Claire Quiévreux, 
épouse de Gaston Depoorter, née à Tournai le 8 

septembre 1935 et décédée à Ath le 11 janvier 

2021. 

 

 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Le sens de la prière pour nos défunts 

Nous avons l'espérance de la vie éternelle fondée réellement dans la mort et la résurrection du Christ. 

"Je suis ressuscité et à présent je suis toujours avec toi,  et ma main te soutient" nous dit le 

Seigneur. "Où que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes mains et je serai présent jus-

qu'à la porte de la mort. Là où personne ne peut plus t'accompagner et où tu ne peux rien 

emporter, c'est là que je t'attends pour transformer pour toi les ténèbres en lumière".  

L'espérance chrétienne n'est cependant jamais seulement individuelle, elle est toujours aussi espérance 

pour les autres. Nos existences sont profondément liées les unes aux autres et le bien et le mal que cha-

cun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi la prière d'une âme en pèlerinage dans le monde 

peut aider une autre âme qui se purifie après la mort.  

Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et à faire une halte près de leurs tom-

bes dans les cimetières.  

Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte et authentique notre foi dans la vie éternelle et sou-

tenir notre prière d'action de grâce pour nos frères défunts. 

           Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour trois défunts, ainsi que pour les 

défunts recommandés du mois de février. La col-

lecte de ce jour est faite pour les œuvres mission-

naires du Père Charles Pollet. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en l’égli-

se d’Anvaing. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 21 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les époux Deffernez-Thémont, pour deux fa-
milles, ainsi que pour les défunts recommandés en 

janvier et février. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 21 : 9h00, messe dominicale. Messe 

demandée pour Amédée Baele. Messe d’après-

service pour Gilbert Dendalle et Blanche Lecocq. 

Messe pour la guérison d’une adolescente. Au 

cours de cet office, nous prierons également pour 

les défunts recommandés en février. 

 

 

Ellezelles 

Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                          

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser. 

 

     Ellignies 

DIMANCHE 7 : 9h00, messe dominicale. Messe  

pour les défunts recommandés. 

 

 

  Flobecq 

Lundi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                         

Mardi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                  

Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                            

Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                                 

Vendredi à 18h : prière du chapelet.  

 

Forest 
DIMANCHE 21 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

 

Attention : Toutes les célébrations liturgiques sont limitées à 15 personnes. 

Pour les paroisses du Pôle d’Ellezelles, pour participer aux offices et garantir ce maxi-

mum de 15 personnes, s’inscrire auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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Frasnes-lez-Buissenal 
MARDI 2 : Présentation du Seigneur : 

18h00, bénédiction des cierges, suivie de la messe. 

SAMEDI 6 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Denise Parez. 

SAMEDI 13 : 18h00, messe dominicale. 

MERCREDI 17 : Mercredi des Cendres : 

18h00, messe avec bénédiction et imposition des 

cendres. 

SAMEDI 20 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

Léonie Remy et famille. 

SAMEDI 27 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés. 

 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du Saint

-Sacrement jusque 19h30.  Possibilité de se confes-

ser durant le temps d’Adoration. 

Vendredi : messe à 18h00. 
 

 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 20 : 16h45, messe dominicale. 

 

 

La Hamaide 

 

 
 

 

Mardi à 18h : prière du chapelet. 

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 7 : Journée Mondiale des Malades : à 

16h, chapelet. 

A 16h30, messe dominicale et aux intentions de 
tous les malades. 

DIMANCHE 14 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 21 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 28 : 16h30, messe dominicale. 
 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon-

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour Albert Masschelein, Léon de 

Theux, Georges Dupont, ainsi que pour les défunts 

recommandés en février. 

DIMANCHE 28 : 14h30, baptême. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés en février. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de 

semaine en l’honneur de Notre-Dame du Buisson, 

précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 14 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Jean Uyttenhove, les époux Goeminne-

Vandecatseye, les époux Masure-Martens, Gilbert 

Deboskre, ainsi que pour les défunts recommandés 

en février. À 14h30, baptême d’Edouard Veys. 

    

 

   Wattripont 
DIMANCHE 28 : 9h00, messe dominicale. Messe à 

l’intention des familles Morelle-Connil et Ammeels-

Morelle. 

 

 

Wodecq 

Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet.  

 

 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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       (Re) Découvrir les sacrements  
Le sacrement de la réconciliation 

 

Qu’est-ce que la miséricorde ? 

 

En grec, langue du Nouveau Testament, miséricorde se dit ‘éléos’, qui traduit le 

mot hébreu ‘hésèd’. 

 

Le mot « Hésèd » fait partie du vocabulaire de l’Alliance. Du côté de Dieu, il dési-

gne un amour inébranlable, capable de maintenir une communion pour toujours, 

quoi qu’il arrive : « Mon amour ne s’écartera pas de toi » (Isaïe 54,10). Mais comme 

l’alliance de Dieu avec son peuple est une histoire de ruptures et de recommence-

ments dès le départ (Exode 32-34), il est évident qu’un tel amour inconditionnel suppose le pardon, il ne 

peut être que miséricorde. 

 

La miséricorde, au sens biblique, est comme l’être même de Dieu. Par trois fois devant Moïse, Dieu pro-

nonce son nom. La première fois, il dit : « Je suis qui je suis » (Exode 3,14). La deuxième fois : « Je fais grâce 
à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde » (Exode 33,19). Le rythme de la phrase est le mê-

me, mais la grâce et la miséricorde se substituent à l’être. Pour Dieu, être qui il est, c’est faire grâce et 

miséricorde. Ce que confirme la troisième proclamation du nom de Dieu : « Le Seigneur, Dieu de tendresse 

et de pitié, lent à la colère, riche en miséricorde et en fidélité » (Exode 34,6). Cette dernière formule a été re-

prise dans les Prophètes et dans les Psaumes, en particulier dans le psaume 103 (verset 8). Dans sa partie 

centrale (versets 11 à 13), il s’émerveille de l’envergure inouïe de la miséricorde de Dieu. « Comme est la 

hauteur des cieux sur la terre, sa miséricorde… » : elle est la hauteur de Dieu, sa transcendance. Mais elle est 

aussi son humanité, si l’on ose dire : « Comme est la tendresse d’un père pour ses fils… ». Si transcendante 

et si proche à la fois, elle est capable d’enlever tout mal : « Comme est loin l’orient de l’occident, il éloigne de 

nous nos péchés. » 

 

La miséricorde est ce qu’il y a de plus divin en Dieu, elle est aussi ce qu’il y a de plus accompli en l’hom-

me. « Il te couronne de miséricorde et de tendresse », dit encore le psaume 103. Il faut lire ce verset à la lu-

mière d’un autre verset du psaume 8 où il est dit que Dieu couronne l’être humain « de gloire et de beau-

té ». Créés à son image, les humains sont appelés à partager la gloire et la beauté de Dieu. Mais c’est la 

miséricorde et la tendresse qui nous font réellement participer à la vie même de Dieu. 

 

La parole de Jésus : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6,36) fait écho à l’an-

cien commandement : « Soyez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19,2). À la 

sainteté, Jésus a donné le visage de la miséricorde. C’est la miséricorde qui est le plus pur reflet de Dieu 

dans une vie humaine. La miséricorde est l’humanité de Dieu. Elle est aussi l’avenir divin de l’homme. 

 

Inspiré de la revue ‘Prier’ n° 380 d’avril 2016 
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La confession selon le pape François 

 

« La confession, c’est une rencontre avec Jésus qui nous attend avec tendresse pour nous pardonner. C’est pour-

quoi la confession n’est pas une séance de torture, mais une fête ». Avec son sens de la formule, le pape Fran-

çois est revenu à plusieurs reprises sur le sens et l’importance du sacrement de la miséricorde. L’occasion 

de renouveler notre compréhension et notre pratique de ce moyen précieux pour avancer dans la vie 

spirituelle. 

 

Un renouvellement du baptême 

La confession, c’est comme un ‘second baptême’, qui renvoie sans cesse au premier pour le consolider et 

le rénover. Le baptême est le point de départ d’un très beau chemin, un chemin vers Dieu qui dure toute 

la vie, un chemin de conversion constamment soutenu par le sacrement de pénitence. Comme le baptê-

me a remis les péchés, la confession restaure la relation d’amour entre le fidèle et Dieu, qui est la source 

du dynamisme spirituel. 

 
L’examen de conscience 

Avant d’aller rencontrer un prêtre, comment mettre au clair ce dont on veut demander le pardon ? On 

peut, avec l’aide de l’Esprit Saint, relire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu. Pour nous y aider, on peut 

prier : Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12)), l’hymne à la charité (1Corinthiens 13) ou les demandes du No-

tre Père peuvent aussi nous servir à faire cet examen. Mais cela ne suffit pas, dit le pape François car « se 

confesser tout seul devant Dieu, c’est comme se confesser par e-mail… Dieu est lointain ». 

 

La présentation de ses péchés 

Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide au confesseur si nous ne sommes pas familiers à cette démar-

che. Le sacrement s’ouvre par un signe de croix. Vous pouvez alors dire : « bénissez-moi, père, parce que 

j’ai péché » et vous présenter – état de vie, âge, date de la dernière confession. C’est ensuite le moment 

d’exposer ses péchés : « Seigneur je suis un pécheur, et je suis un pécheur pour telle chose, et telle autre cho-

se », précise le pape François. Soyons transparents avec votre confesseur (qui représente le Christ par 

son ministère) car cette transparence fera du bien, parce qu’elle nous rendra plus humbles. 

 

La pénitence et l’absolution 

Le prêtre peut proposer des pistes pour avancer. Il donne également « une pénitence ». Ce n’est pas une 

punition ( !) mais une démarche de réparation du mal causé (rétablir la vérité, rendre un bien volé, …), 

de prière ou de service qui ont pour but de nous conformer au Seigneur. C’est alors le moment de pro-

noncer, non pas formellement, mais du fond de son cœur, un acte de contrition : « Mon Dieu, j’ai un très 

grand regret de t’avoir offensé parce que tu es infiniment bon et aimable et que le péché te déplaît, c’est pourquoi 

je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. » Le 

prêtre, qui porte l’étole sur ses épaules, étend alors ses mains et prononce l’absolution. 

 

Inspiré de la revue ‘Prier’ n° 360 d’Avril 2014 

Pour le pôle de Frasnes : possibilité de se confesser le 

jeudi entre 18h30 et 19 h30 durant le temps d’Adoration. 

 

Pour le pôle d’Ellezelles : contacter l’abbé Pierre  

Gendarme au 0474/31.37.21. 
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Le Carême, chemin vers le baptême. 

Cette année 2021, nous aurons la joie de vivre dans notre Unité pastorale le baptême de deux 

adultes lors de la vigile pascale. C’est la raison pour laquelle je vous propose une petite méditation sur le 

Carême comme chemin vers le baptême. Quand le Carême se met en place au 4ème siècle, c’est dans une 

double perspective : c’est à la fois une préparation à la fête de Pâques pour tout le peuple chrétien (une 

préparation de type pénitentiel et ascétique qui va insister surtout sur le jeûne), mais c’est aussi l’ultime 

préparation au baptême pour les catéchumènes qui recevront le sacrement dans la nuit de Pâques. À par-

tir du 6ème siècle, les baptêmes d’adultes deviennent de moins en moins nombreux, tout le monde étant 

baptisé nouveau-né. Dès lors, le Carême va perdre sa dimension de préparation ultime au baptême 

pour ne rester qu’un temps de préparation pénitentielle et ascétique à la fête de Pâques. Et il en sera ainsi 

jusqu’au Concile Vatican II. La réforme liturgique post-conciliaire va redonner au Carême sa signification 

d’ultime préparation au baptême. 

 

Le temps du Carême se présente comme un temps propice pour raviver en nous le don de la foi que 

nous avons reçu à notre baptême. La liturgie des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême va particulière-

ment mettre en lumière le sens du baptême et nous faire découvrir la figure du Christ à partir de trois 
péricopes de l’Évangile de saint Jean : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine où Jésus se révèle comme 

la source d’eau vive ; la guérison de l’aveugle-né où Jésus se manifeste comme la lumière du monde ; et la 

résurrection de Lazare où Jésus se révèle comme la résurrection et la vie. L’eau, la lumière, la vie, étant 

trois symboles du baptême. 

 

La rencontre avec la Samaritaine 

 

Le troisième dimanche de Carême, la liturgie nous propose de méditer la rencontre de Jésus avec la Sa-

maritaine (Jn 4, 5-26). Jésus, fatigué par la route, demande à la Samaritaine : « Donne-moi à boire. » Il lui 

parle alors d’une « eau vive » capable d’étancher sa soif et de devenir en elle « une source d’eau jaillissant 

pour la vie éternelle ». Le thème de la soif traverse tout l’Évangile de saint Jean : depuis cette rencontre 

avec la Samaritaine jusqu’à la croix, lorsque Jésus, avant de mourir, dit, pour accomplir l’Écriture : « J’ai 

soif » (Jn 19, 28). La liturgie du troisième dimanche de Carême nous révèle que le Christ est la source 

d’eau vive et le baptême, une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. 

 

La guérison de l’aveugle-né 

 

Le quatrième dimanche de Carême, la liturgie nous fait entendre le récit de la guérison de l’aveugle-né (Jn 

9, 1-41). Avec un peu de terre et de salive, Jésus fait de la boue et l’étale sur les yeux de l’aveugle. Ce ges-

te est une allusion à la création de l’homme, que la Bible raconte avec l’image de la terre façonnée et ani-

mée par le souffle de Dieu (Gn 2, 7). En guérissant l’aveugle-né, Jésus réalise une nouvelle création. La 

liturgie du quatrième dimanche de Carême nous révèle que le Christ est la lumière du monde et le 

baptême, une illumination. Par le baptême, nous sommes libérés des ténèbres du mal et revêtus de la lu-

mière du Christ, afin de vivre en enfants de lumière (Ep 5, 8-14). 

 

La résurrection de Lazare 

 

Le cinquième dimanche de Carême, la liturgie nous fait entendre l’Évangile de la résurrection de Lazare 

(Jn 11, 1-45). Jésus déclare à Marthe, la sœur de Lazare : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jn 11, 25-26). La litur-
gie du cinquième dimanche de Carême nous révèle que le Christ est la résurrection et la vie, et le 

baptême, un passage de la mort à la vie. Par le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie. Le bap-

tême fait mourir en nous le vieil homme pour vivre de l’Esprit du Ressuscité (Rm 8, 8-11). 

Abbé Cédric Lemaire 
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La vie dans nos clochers. 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

069 37 30 54 

jamatok@yahoo.fr 

 

Agnès Theys 

069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Maureen Plas 

0497 13 81 01 

plasmaureen@hotmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

 

Journée Mondiale des Malades 
Dimanche 7 février 

A Montroeul-au-Bois 

 

A 16h, chapelet. 

A 16h30, la messe aux intentions de tous les malades. 
 

Nous respecterons le nombre de 15 personnes dans l’église. 

On peut s’unir à cette célébration par la prière du chapelet par 

exemple. 
 

Mercredi des Cendres  

Entrée en Carême 
17 février 2021 

 

Messe avec bénédiction et imposition des cendres : 

 

9h00 à Oeudeghien 

18h00 à Frasnes-lez-Buissenal 
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 Le coin détente 
Mots croisés sur le carême 

A vos crayons 

Solution 

1.Méditation 2.Conversion 3.Désert 4.Charité 
6.Tentations 7.Prière 8.Abstinence 10.Pâques 

11.Jeûne 13.Croix 14.Baptême 

 

 
5.Réconciliation 9.Cendres Eucharistie 

 15.Aumone 16.Patience. 

Vertical 

Horizontal 


