Unité pastorale de Nivelles

Graines d’espérance dans les paroisses de Nivelles

N°34 - Mars - CARÊME 2020
Ed. responsable : A.M.Demoitié, place Lambert Schiffelers 1, 1400 Nivelles

Consultez le site de l’Unité pastorale : www.upnivelles.be

Le Carême : une mise en quarantaine !
« Je me tiens à la porte,
et je frappe,
dit le Seigneur.

Si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui… »
(Apocalypse 3,20)

Le mot ‘quarantaine’ évoque un confinement, une mise à l’écart pour éviter la
propagation d’une maladie et la contagion. Dans un hôpital, quand une personne est
mise en quarantaine, c’est pour lui permettre de se refaire une santé, c’est pour l’aider
à retrouver une bonne santé qui lui permettra de retrouver sa place parmi ses
semblables.
Le Carême, période de 40 jours, est comme une mise en quarantaine, une mise à l’écart
volontaire de ma part… pour entendre le Seigneur qui ne cesse de frapper à la porte
de mon cœur et guérir de tout ce qui me retient de l’ouvrir…, pour resserrer mon
amitié et mes liens avec le Seigneur dans le jeûne, la prière, le partage mais aussi en
vivant les sacrements, en particulier celui du Pardon et de la Réconciliation…, pour
me donner du temps pour, sous le regard du Seigneur Jésus, me (re)poser les vraies
questions, celles qui touchent au sens de ma vie et à mes responsabilités…, pour faire
le point sur mes engagements (ou mes non-engagements) dans la société, l’Eglise, la
paroisse… et sur la manière dont je témoigne du Seigneur qui m’aime et me fait
vivre…, bref, pour laisser le Seigneur entrer davantage dans ma vie et retrouver en Lui
une bonne santé spirituelle…
Je pourrai alors fêter sa Résurrection à Pâques avec un cœur renouvelé.
Bonne quarantaine jusqu’à Pâques !
Albert-Marie

Carême 2020

40 jours pour ré-enchanter la solidarité
et pour que la Terre tourne plus juste !

JUSTICE CLIMATIQUE POUR HAÏTI
ET NOTRE MAISON COMMUNE !
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La
conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui
nous appelle au changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes
de vie, de production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et humains
qui sont devant nous. Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la
planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte des millions de gens. Faisons
confiance à l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité
internationale. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape
François dans Laudato Si’.
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser
cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. (…) Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas
de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout
court ! (…)
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est
faire de son don un signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de
nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.
Axelle Fischer, Secrétaire générale d’Entraide et Fraternité

Rencontre avec Jean-Pierre RICOT,
partenaire d’Entraide et Fraternité en Haïti.

Le dimanche 15 mars
à la Collégiale Ste Gertrude, de 11h30 à 12h30
(après la messe de 10h30 présidée par Mgr J.L. HUDSYN).
Jean-Pierre RICOT est directeur de programme de la Plateforme
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA).
Collectes du Carême de Partage
Lors des messes des 21 - 22 mars et des 4 et 5 avril,
les collectes soutiendront les projets d’ENTRAIDE ET FRATERNITÉ,
Les dons peuvent être versés au compte BE68 0000 0000 3434 (attestation
fiscale)
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Autres propositions pour ouvrir la porte au Seigneur
et le laisser renouveler ma vie chrétienne…
_______________________________________________________________________

Semaine de Prière Accompagnée (SEPAC)
du dimanche 8 au samedi 14 mars
Mini-retraite à domicile en priant la Parole de Dieu
et avec un accompagnateur personnel
Inscription obligatoire : tél : 0474 62 22 15
benedicte.delvaux@laposte.net

« 24 heures pour le Seigneur »

Nuit d’adoration
du Vendredi 20 à 19h30 au samedi 21 mars à
9h00
dans la crypte de la Collégiale
19h30 : Vêpres
22h00 : Eucharistie
22h45 : Louanges
00h15 : Complies

6h00 : Chapelet
7h30 : Laudes
8h00 : Eucharistie
suivie d’un petit déjeuner

Dans le chœur occidental de la Collégiale Ste Gertrude

Exposition de peintures :
L’univers de Marcel DUSAUSSOIS
et Martine DOOS
vendredi 27 mars à 18h00 (vernissage)
samedi 28 mars de 10h00 à 17h00
dimanche 29 mars de 11h30 à 17h00
Présentation commentée des œuvres :
dimanche 29 à 11h30 (après la messe de 10h30)
par Danielle DUSAUSSOIS
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Le Sacrement de la Réconciliation et du Pardon
est proposé pendant les messes
d’un dimanche du Carême
dans chaque paroisse de l’Unité pastorale :
1 mars : à Ste Thérèse (10h30)
8 mars : à Bois de Nivelles et la Collégiale (10h30)
14 et 15 mars : à Ss Jean et Nicolas
21 et 22 mars : à Bornival, Monstreux et Thines
29 mars : à Baulers (10h00)
Du dimanche 15 mars au dimanche 12 avril (jour de Pâques),
la messe de 10h30 à la Collégiale sera radiodiffusée à 11h00
sur La Première et RTBF international.
La messe à la Collégiale reste bien maintenue à 10h30 !

******
Et après le Carême et Pâques ?
Après le Carême, la Semaine Sainte, le jour de Pâques, vient le Temps Pascal, une
période de cinquante jours qui prolonge la fête de la Résurrection.

Les cinquante jours depuis le dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte
sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme s’ils étaient un jour de fête unique, ou
mieux « un grand dimanche ». (Normes universelles de l’année liturgique).
Nous vous proposons de méditer le lien et la continuité entre le Carême, la Semaine
Sainte, la fête de la Résurrection et le Temps pascal au cours d’un

Dimanche Autrement
vécu en Unité pastorale

le Dimanche 26 avril
de 8h30 à 13h00
sous forme itinérante,
comme les disciples sur le chemin d’Emmaüs,
de la collégiale à l’église Ss Jean et Nicolas
pour terminer dans le jardin de la cure du doyenné
Petit-déjeuner, méditations, prière, eucharistie,…

« Avec le Christ, nous sommes ressuscités »
4

