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L’attente ne doit pas nous faire perdre le bon goût de Dieu. 

Vivre les eucharisties tous ensemble est difficile et pourtant nous sommes toujours 

par la pensée et la prière associés à la même mission du Christ : Annoncer la Bonne 

Nouvelle et inviter à la conversion des cœurs pour que personne ne soit oubliée car 

l’amour de Dieu s’adresse à tous et nous sommes tous responsable. Ainsi se manifeste la 

Fraternité universelle telle que le Pape François veut nous faire comprendre. 

Mardi 2 février : Fête de la vie Consacrée. 
Les personnes consacrées sont appelées à être de véritables experts en communion 
et à pratiquer la spiritualité. Le Pape François élargit en les invitants à être des 
artisans de la fraternité universelle, gardiens de la maison commune : de la terre et 
de toute créature. Frères et Sœurs de tous quelles que soient la foi, les cultures et les 
traditions de chacun pour que le monde soit un beau polyèdre qui laisse sa beauté 
briller à travers les différents visages 

 
Vendredi 5 février : Adoration après la messe de 11h. avec offrande au Sacré-Cœur. 

- 11h00 messe du 1er vendredi du mois suivi de l’adoration jusqu’à 12h00. 
- L’Église nous invite en cette période difficile à ne pas baisser les bras mais 

à rester évangélisateur. La chapelle vous propose de faire connaître 
autour de vous la prière du réseau mondial de prière aux intentions du 
Pape. Vous trouverez des feuillets gratuits indiquant l’importance. 

Merci de bien vouloir diffuser autour de vous cette information. 
 

Dimanche 7 février messe des familles priorité est donnée pour l’inscription aux 

familles. Une catéchèse spéciale est donnée aux enfants. 

- Merci aux familles de jeunes enfants de vous inscrire à la chapelle. 
(Prévenir de votre présence en famille auprès du P. Alain Delville : 0494 91 75 02 

 

Jeudi 11 février Journée mondiale des malades une opération distribution de 
cartes aux membres souffrants de nos familles et amis... 
Cette belle carte s’ouvre sur une belle prière inspirée de celle du Pape François dans 
l’encyclique Fratelli Tutti. 
C’est l’occasion de poser un geste vis-à-vis de nos familles en difficultés ou des 

malades que nous visitons. Un geste d’ouverture et de soutien. Je vous propose de venir en 
prendre à la chapelle du Sacré-Cœur. Elles sont gratuites et nous en avons une centaine, n’hésitez 
pas ! 
  



 

Entrée en Carême. 

 
Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres 

 
Liturgie des cendres à la messe                de  7h15 
Liturgie des cendres (sans messe)             à            9h00 
Liturgie des cendres (sans messe)             à               10h00 

                   Liturgie des cendres à la messe                de                 11h00 
                    Liturgie des cendres (sans messe)             à               15h00 

 
Si les temps sont difficiles pour nos contemporains, la chance que nous avons est d’avoir la foi 

au Christ Jésus. Par la vie spirituelle nous sommes amenés à vivre plus dynamiquement ce que le 
monde nous donne de vivre pour protéger la VIE humaine. Si nous ne pouvons pas aller à la 
messe comme nous le souhaitons... alors gardons notre foi vive et unissons-nous par la prière aux 
eucharisties qui sont célébrées dans le monde et plus proche de nous. Aux heures de célébrations 
prier avec nous. 

    
Cette année, le thème du Carême portée par l’Église de Belgique est : 

« L’Entraide et la solidarité, plus que jamais ! » 

Insistance :  ‘La dette publique, une question de justice et de respect de la 
dignité humaine.’ 

“Les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la 
justice, inséparable de la charité” (Vatican II, Gaudium et Spes).  

Contracter des dettes par des emprunts et les rembourser sont des problèmes anciens. L’usure, le 
profit financier excessif que le riche fait sur le dos du pauvre qui doit emprunter, l’Église l’a toujours 
condamné. Quand ce que l’emprunteur peut rembourser régulièrement ne couvre qu’une part de l’intérêt 
de la dette et pas la dette elle-même, ce n’est plus une question de justice mais un cercle vicieux. Le respect 
de la dignité humaine n’est plus reconnu. 

“Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres en renonçant à l’autonomie 
absolue des marchés et de la spéculation financière, et en attaquant les causes structurelles de la disparité 
sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun problème.” (Pape François, La 
joie de l’évangile, 202). 

 
Au long des dimanches de Carême nous aborderons les thèmes : 
Dimanche  21 février  L’Alliance de Dieu avec son peuple   Mc 1,12-15 
Dimanche  28 février Il fut transfiguré devant eux    Mc 9,2-10 
Dimanche  7 mars  La folie de Dieu est plus sage que les hommes.  Jn 2,13-25 
Dimanche 14 mars Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités  Jn 3,14-21 
Dimanche  21 mars S’il meurt, le grain de blé porte beaucoup de fruit Jn 12,20-33 
Dimanche  28 mars Rameaux : Beni soit le règne qui vient   Mc 11,1-10 
  
Pour rappel : le dimanche 7 mars sera une messe des familles avec priorité pour les jeunes enfants. 

Prenez bien soin de vos proches et de vous. 
La communauté est toujours heureuse de vous accueillir et de rendre service. 
 
Pour la Communauté : P. Robert Huet sj supérieur. 


