AGENDA Mars 2019.
CHAMPION
Messe le Dimanche à
10h45
8è Dim.
Ordi. C

Mercredi
des
Cendres
1er Dim.
de
Carême

2è Dim.
de
Carême

3è Dim.
de
Carême

4è Dim.
de
Carême

Samedi
02/03/2019

COGNELEE
Messe le Samedi à
16h00
André MOTTET

Dimanche
03/03/2019
06/03/2019

MESSE ET IMPOSITION DES CENDRES
à COGNELÉE à 18H00.
Fernand et Emile MABILLE
Marguerite FIEVET

Samedi
09/03/2019
Dimanche
10/03/2019

MESSE ET IMPOSITION
DES CENDRES

Samedi
16/03/2019
Dimanche
17/03/2019

Frans et Paula DE
CEULAER

Samedi
23/03/2019
Dimanche
24/03/2019

Défunts de la famille
DELSAUX GREGOIRE
Antoine et Germaine
Philippe et Anne

Samedi
30/03/2019
Dimanche
31/03/2019

Père Antoine MAKAYA, Curé : E-mail : makantoine@outlook.com,
ATTENTION NOUVEAU N°  Tél. : 0465 949137
En cas d’absence : 081/254348 ou le 081/254345, Cté des Rédemptoristes)
Sacristine de Cognelée : Mme Francine Clément (0476/061554)
Sacristine de Champion : Mme Francine Lallemand (081/211521)
N° de compte de la paroisse Ste. Catherine (trésorier : Charles Zeevaert):
IBAN : BE86 3601 0678 2050 – BIC : BBRUBEBB
Retrouvez cette feuille sur le site de nos paroisses : http://www.paroissenamur.be/

Allo……Champion Sainte Catherine
Allo……Cognelée Saint Nicolas

Février Mars 2019
L'historique de la Chandeleur
Les origines liées à cette fête divergent toujours. Dans l'ancien Empire romain, la période
de mi-février marquait la célébration de la fête des Lupercales .C'était une fête dédiée à
la divinité romaine des troupeaux et de la fécondité Faunus qui était marquée par des
processions au flambeau dans toute la ville. De plus le mois de février représentait
également une période importante pour effectuer les premiers semis. Cependant, le lien
entre ces fêtes païennes et la Chandeleur n'a jamais été prouvé.
Au Proche-Orient, on retrouve à partir du IVe siècle, les écrits se rapportant à la
célébration chrétienne de la présentation de Jésus au Temple, quarante jours après la
Nativité. C'est donc plus tard que le Pape Gélase en fera une célébration officielle à
l'ensemble de la communauté chrétienne. Selon la tradition juive, tout premier-né de sexe
masculin devrait être amené au Temple quarante jours après sa naissance pour qu'il
soit présenté au Seigneur.
D'après l'Evangile St Luc, le jour de la présentation de Jésus par Marie
et Joseph dans le temple, un homme appelé Siméon, guidé à la fois par
l'Esprit Saint et par la promesse qu'il ne mourait pas sans avoir vu le
Messie envoyé par Dieu, se rendit dans le temple. Celui-ci prit Jésus
dans ses bras et reconnut en Lui la Lumière. C'est donc en signe de
rappel de cet épisode biblique que les chrétiens célèbrent la
Chandeleur.
Célébration traditionnelle de la Chandeleur
Pour les chrétiens catholiques, la Chandeleur se manifeste par une bénédiction de
cierges et une procession aux chandelles jusqu'à l'église où une messe est célébrée en
vue de rappeler la présentation de Jésus par Marie et Joseph dans le Temple. À la fin de
cette messe, les fidèles emportent dans leurs foyers respectifs les cierges bénits afin d'être
protégés contre les mauvais sorts et esprits malins.
La traditionnelle recette des crêpes
La fête de Chandeleur est associée traditionnellement aux crêpes que les familles peuvent
cuisiner ou acheter pour la circonstance. Cette tradition trouve son origine dans l'habitude
que les habitants de Rome avaient à partager des galettes aux pèlerins qui venaient sur
leur terre. Elle permet aussi de se rappeler que la période hivernale tend vers la fin. La
consommation de crêpes serait donc faite en l'honneur de la saison printanière qui
s'annonce.

Ramadan et Carême … ne pas confondre…
Souvent on entend que le carême est le ramadan des chrétiens et vice versa. Si, en effet,
des similitudes existent entre ces deux temps consacrés à la prière, et c'est ce qui les
relient, en aucun cas ils ne peuvent être confondus. Pour les musulmans, il s'agit de ne
manger absolument rien du lever au coucher du soleil afin de prier. Une fois le crépuscule
passé, libre à eux de manger ce qu'ils souhaitent, le plus souvent en famille et entre amis.
Pour les chrétiens il s'agit plus de ne pas verser dans l'excès de nourriture. Le principe de
cette mesure étant de faire un « effort de carême », de manger moins longtemps pour
préparer son âme à la prière.

Les raisons de ces temps :
Le carême est placé juste avant Pâques avec pour but de préparer ce temps majeur pour
un chrétien : la résurrection de Jésus Christ. Le carême est aussi un mémorial des
quarante ans d'errance du peuple juif, et les quarante jours de jeûne et de prière de Jésus
dans le désert. Vous noterez par la même occasion l'origine des quarante jours du carême.
Le ramadan est pour tous les musulmans une obligation afin d'exprimer sa fidélité à Dieu.
C'est le quatrième des cinq piliers de l'Islam. Suivant la tradition, pendant le temps du
ramadan, vers 610, le prophète Mahomet a vu l'ange Gabriel. La visite de celui-ci ayant
pour but d'annoncer à Mahomet que Dieu l'avait choisi pour être son messager et de lui
dévoiler le Coran. Cet épisode s'appelle Laylât al Qadr (la nuit du destin).

Carême : faire la vérité dans sa propre vie.
Le Carême, est une invitation à prendre du recul pour se recentrer sur l’essentiel et, par la
prière, le partage, le jeûne, réveiller en soi la faim de Dieu. Dans le langage courant le
Carême est synonyme d’ennui. Ne disait on pas de quelqu’un de morose qu’il a une
«
face de Carême » ? Et si, justement, c’était le contraire ?
Dit autrement : le Carême est un temps pour faire la vérité dans sa propre vie, en se
détachant de ce qui peut la rendre prisonnière, et ainsi retrouver le chemin de soi même,
des autres, de Dieu. On pourrait presque parler d’une thérapie du coeur.
En entrant dans le Carême, nous sommes invités à suivre Jésus au désert. Le désert qui est
le chemin de la tentation, de combat, mais aussi le chemin de la force, de l’intimité avec
soi même et a vec Dieu.
Ce combat peut être rude.«La guerre la plus dure à mener est la guerre contre soi même».
D’abord dans quel esprit aborder le Carême ? Plus qu’à un effort, c’est à un abandon que
nous sommes invités. Chaque croyant doit chercher les moyens d’y répondre, en fonction
de sa situation et de sa santé. Il ne s’agît pas ici du jeûne qui a pour fin une cure
d’amaigrissement. Le véritable jeûne attendu par Dieu, c’est celui qui porte l’être humain à
descendre au plus profond de lui même pour découvrir tout ce qui, dans sa vie, n’est pas
conforme aux désirs de Dieu ; et par là, arriver à se convertir. Ce jeûne est source de
lumière et de vie.
Une forme de jeûne est de partager notre pain avec l’affamé, héberger chez nous les
pauvres sans abri, vêtir un homme nu ou mal vêtu, ne pas se dérober devant lui qui est
notre propre chair. Alors partage va de pair avec jeûne. A un moment où nous côtoyons la
misère quotidiennement, nous sommes appelés à nous engager, personnellement et
collectivement, dans tout ce qui permet un meilleur partage des biens de la terre. C’est
ainsi que nous participerons prophétiquement : à la construction du monde nouveau
promis par Dieu. Les actions de solidarité n’ont rien de démodé. C’est le sens de la
campagne de Carême dans le Secteur.

Ne prenons pas une mine défaite pour nous faire remarquer, mais
parfumons nous la tête avec le parfum de l’Esprit, le parfum de l’amour, le
parfum des bonnes oeuvres auprès de ceux qui ont besoin de notre aide.
” Arrachons” de notre cœur les pensées méchantes et les paroles blessantes
qui font mal aux autres. Ainsi le Seigneur Dieu qui voit dans le secret nous
le rendra et nous fera participer à la Résurrection.

AGENDA Février 2019.
CHAMPION
Messe le Dimanche à
10h45
4è Dim
Ord. C

5è Dim
Ord. C

6è Dim
Ord. C

Samedi
02/02/2019
Dimanche
03/02/2019
Samedi
09/02/2019

Florent CLEMENT

Dimanche
10/02/2019

Familles
ARTOISENET-DEWONCK
ARTOISENET-MARTENS
ARTOISENET-FERRIERE

Samedi
16/02/2019

Dimanche
17/02/2019

7è Dim
Ord. C

COGNELEE
Messe le Samedi à
16h00

Famille DELSAUXGREGOIRE
Pol HEYLENS
Georgette THIRIONET,
Christianne
THIRIONET-GAUTHY
Daniel THIRIONET et famille

Samedi
23/02/2019

Dimanche
24/02/2019

Maurice GUILLAUME

Sont entrés dans la lumière du Père:
CHAMPION
M. Frans LAMBERT

COGNELEE
M. René BRIMIOULLE

