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THEME CHOISI POUR NOTRE CARÊME DE 2018 : 

L’agroécologie au féminin pour lutter contre la faim ! 

                               Une agriculture familiale respectueuse de la nature, 

des hommes et des femmes, rentable et créatrice d’emplois : une 

utopie ? Non ! L’ambitieux programme mené par six organisations 

partenaires d’Entraide et Fraternité au Burundi et en RD Congo 

prouve qu’allier agriculture familiale et agroécologie est un pari 

gagnant pour lutter contre la faim et ouvrir de belles possibilités 

économiques pour les paysans et les paysannes de cette région où 

règnent l’insécurité et l’instabilité politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PR N°7                      Dimanche 18 février 2018 

Premier dimanche de carême B 

EN ROUTE VERS PAQUES   

« Aussitôt l’Esprit le pousse au désert » Marc (1, 12-12). Autres lectures Genèse (9, 8-15); 

psaume 24; I St Pierre (3, 18-22) 
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Faire carême, c’est comme aller au désert. Nos 

occupations habituelles? Oubliées! Rien que le 

vide, pour pouvoir nous recentrer sur nous-

mêmes! Mieux vivre avec notre époux, nous 

enfants , eux aussi plongés dans cette aventure. 

Oubliée la télévision! Oubliés les bons petits 

plats! Oubliés notre soif de posséder ce que la 

publicité nous fait tellement désirer! Oublier 

tant de choses qui nous faisaient rêver! Redé-

couvrir que contrairement aux animaux, nous 

pouvons nous poser ces questions essentielles: 

« D’où venons-nous, où allons-nous »? Ne pas se les poser, c’est ne pas utili-

ser ce qui nous différencie d’eux, c’est ne vivre qu’animalement! Faire ca-

rême c’est donc découvrir, c’est retrouver le sens des vraies valeurs de 

notre vie! Faire carême c’est donc avant tout de faire grandir en nous notre 

humanité. Cette soif devrait nous intéresser tellement, que nous oublierions 

presque, l’effort qu’il nous faut fournir pour vivre plus simplement comme il 

est demandé en ce temps de privation, ce temps que nous voulons nous impo-

ser pendant quarante jours ! 

 Mais entrer en carême, pour nous chrétiens, est encore bien plus que 

cela. Le Christ a commencé sa vie publique, après avoir reçu à son baptême 

l’Esprit-Saint, il se retira lui aussi au désert pendant quarante jours; il y a lut-

té contre les pièges cités si plus haut. Marc nous dit qu’il y a « été tenté par Sa-

tan et  vivait parmi les bêtes sauvages ». Et il a préparé ainsi sa mission. Notre ca-

rême nous permet donc de mieux découvrir ce qu’a été Jésus en son temps: 

quarante jours, comme Noë dans son arche, au déluge; quarante années vé-

cues par son peuple au désert. Il lui a donc fallu ce temps-lui aussi - homme 

comme nous- pour mieux comprendre comment, ayant considéré son passé, il 

allait construire son avenir.  

 Nous, chrétiens en 2018, nous avons aussi à réfléchir à notre passé, à 

construire le nôtre: utilisons donc ces quarante jours pour nous y préparer. 

Car tous, nous avons à continuer la tâche inaugurée par lui. 

 Nous y reviendrons la semaine prochaine.    J.F. 

 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

    BASSEE: dimanche 18 février: à 9h30:  ADAL  . 
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    EGLISE : dimanche 18 février : à 11 heures : MESSE fondée. 

MERCREDI DES CENDRES : MESSE à Lodelinsart, à17h30 ou à 

Dampremy à 19h:  pour toute l’unité de Jumet. 

 

 CALENDRIER 

  Messe pour personnes âgées : Jeudi 22 février à 15h30, au 

Hôme des Oiseaux 

  Vendredi 23 février - jeune et prière pour le congo et le sou-

dan 

 Samedi 24 février - Refondation à JUMET HOUBOIS, de 9h à 12h 

 (Notre EVEQUE sera présent.) 

 Mercredi 21 mars : Carême de Partage. Une réunion sera program-

mée pour nous parler de la campagne organisée cette année. 

        Dimanche 25 mars : Rameaux et Passion du Christ. 

 Dimanche 1er Avril : Fête de Pâques. 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

  BAPTÈMES : Ce dimanche 18 février à l’église NDASS, à 15h,  nous 

accueillerons Aline, Julie GILSON ,  fille de Thierry et de Julie 

ROMAN habitant rue de Fontaine l’évêque 1/031 à ROUX. Parrain 

DENIS Kévin, Marraine Jennyfer HOSLET. Egalement Théo et 
Timéo GILSON, enfants de Thierry et Julie ROMAN habitant à la 

même adresse. Parrain d’Aline: Frédéric GILSON; marraine Jen-

nyfer HOSLET. Par. De Théo:Alain BOSET; mar. Brigitte BIZET. 

       THE DANSANT : L’ASBL « TRAIT D’UNION » de Jumet organise 

ce thé- dansant le dimanche 4 mars à 14h00 à la salle « Le Foyer » à 

Roux, en faveur des plus défavorisés. 

        LES DIFFÉRENTS USAGES DU CITRON  : Vie Féminine de 

Roux-Bassée vous invite à son local, à sa réunion hebdomadaire, le 

19 février, de 13h 30 à 15/30.  

PETITES NOUVELLES 

ARC-EN-TERRES Au centre inter communautaire de Marchiennes-

Docherie, au 37 de la rue P. Bauwens, le jeudi 22 février: Soirée 

d’échange, ouverte à tous, sur le thème : Compétition ou Coopéra-

tion ? Qu’allons-nous choisir?  


