Le Carême 2019 à Wavre Saint-Jean-Baptiste
Un Carême
au cœur de notre année de
"conversion missionnaire"...
C'est nettement plus tard que d'habitude : en
effet, cette année, ce n’est que le mercredi 6
mars que nous arrive le mercredi des
Cendres, l’ouverture du Carême.
Durant 40 jours, le Christ nous appelle au
désert. Le désert : lieu de dépouillement, lieu
des choix vitaux, lieu de l’essentiel... Lieu où il
nous est vraiment offert de laisser nos cœurs
se renouveler... se convertir !
Oui, le Carême - qui arrive - est bien ce
temps de grâce qui vient nous rappeler que
chacune et chacun d’entre nous, sommes
appelés à être femmes et hommes de
conversion, de retournement.
Un retournement dont l’Esprit-Saint est l'acteur
premier : si nous nous laissons conduire par
Lui, il n'aura de cesse de nous détourner de
nos replis, frilosités et fermetures, pour nous
tourner au vent du large, au Souffle de Dieu et
de son Amour.
Un retournement qui réveillera en nous, sans
doute, la soif et le goût de la prière.
Un retournement qui nous poussera à ouvrir
les Ecritures et à partager notre foi.
Un retournement où les couleurs de la
solidarité prendront des accents nouveaux.
Un retournement où nous verrons soudain nos
pas oser l'aventure de la réconciliation.
Le Carême, quelle grâce !... quelle joie !
Et en cette année de conversion missionnaire
à laquelle nous appelle notre évêque, puisse
cette grâce du Carême renouveler notre
regard sur les autres et sur le monde, et
ajuster davantage notre agir à celui de Jésus...
Et que nous devenions ainsi un peu plus
disciples, et disciples-missionnaires...
Bonne route à chacune et chacun d'entre
vous.

Doyen Jean-Louis Liénard.

Agenda
- mercredi 6.03: mercredi des cendres
-jeudi 7: laudes et messe (l/m)
- vendredi 8: l/m
- samedi 9: chapelet, adoration, réconciliation
- dimanche 10: 1er dimanche de Carême
- lundi 11: l/m
- mardi 12: l/m - 1er Pyjama-prière
- mercredi 13: l/m - adoration, réconciliation
-jeudi 14: l/m
- vendredi 15: l/m
-samedi 16: chapelet, adoration, réconciliation
- dimanche 17: 2e dimanche de Carême
Ensemble, vivons une étape sur notre
chemin de "conversion missionnaire"
Repas "bol de riz" au Wastia
- lundi 18: l/m
- mardi 19: l/m - 2e Pyjama-prière
- mercredi 20: l/m - adoration, réconciliation
-jeudi 21: l/m
Soirée "Entraide et fraternité" sur un
partenariat avec les Philippines
- vendredi 22: l/m
- samedi 23: chapelet, adoration, réconciliation
- dimanche 24: 3e dim. de Carême
- lundi 25: l/m
- mardi 26: l/m - 3e Pyjama-prière
- mercredi 27: l/m - adoration, réconciliation
-jeudi 28: l/m
- vendredi 29: laudes
20h messe ouverture. "24h pour Dieu"
- samedi 30: Journée du Pardon
- dimanche 31: 4e dim de Carême
Collecte partage Entraide et Fraternité
- lundi 1.04 : 8h30 messe
- mardi 2: 8h30 messe - 4e Pyjama-prière
- mercredi 3: l/m - adoration, réconciliation
-jeudi 4: l/m
- vendredi 5: l/m
- samedi 6: chapelet, adoration, réconciliât.
Marché de Pâques Wavre-Solidarité 6 et 7.04
- dimanche 7: 5e dim. de Carême
- lundi 8: l/m
- mardi 9: l/m - 5e Pyjama-prière
- mercredi 10: l/m - adoration, réconciliation
-jeudi 11: l/m
- vendredi 12: l/m
-samedi 13: chapelet, adoration, réconciliation
- dimanche 14: Rameaux - Semaine Sainte
Collecte partage Entraide et Fraternité

Mercredi des Cendres - Ouverture du Carême.
C'est le mercredi 6 mars que nous célébrons cette année le Mercredi des Cendres et l'ouverture du
Carême.
Main tendue du Seigneur pour une plus grande communion à Lui et à nos frères.
Dans notre église, les messes d'ouverture du Carême avec imposition des cendres auront lieu à
9h30 (comme chaque mercredi) mais aussi à 20h le soir.

De dimanche en dimanche,
un chemin de miséricorde
et de réconciliation...
Chemin de conversion et de réconciliation, le
Carême nous offre, au fil des célébrations
dominicales, de raviver la grâce de notre
baptême et de nous laisser investir de la
miséricorde de Dieu...
Premier dimanche : renouveler notre choix de
Dieu.
Les tentations : chemin pour redire notre désir
de fidélité.
Deuxième dimanche : Jésus, lumière sur notre
route.
L'écouter : sa Parole révèle l'Amour du Père et
sa miséricorde.
Troisième dimanche : la patience de Dieu.
Le visage d'un Dieu miséricordieux qui ne
cesse de nous tendre la main.
Quatrième dimanche : Dieu prépare la fête.
Heureux du regard confiant du pécheur, Dieu
invite à entrer dans la joie de sa miséricorde.
Cinquième dimanche : témoigner du pardon.
Tous pécheurs, tous pardonnés ! Appelés à
témoigner de l'Amour miséricordieux de notre
Dieu.
Carême,
une plus grande place à la prière...
Et à l'appel du Pape, nous organisons en U.P.
à l'église Saint-Jean-Baptiste
les "24 heures pour Dieu" du vendredi 29
mars à 20h au samedi 30 à 16h30.
Ouverture à 20h par la célébration de
l'eucharistie, puis exposition du SaintSacrement pour l'adoration permanente
jusqu'à la prière de clôture le samedi à 16h.

Pour les heures de nuit des ”24h pour Dieu",
un tableau à l'entrée de l'église permet de

inscrire pour le temps d'adoration
auquel on s engage.

Par ailleurs, deux temps d'adoration sont
organisés chaque semaine :
le mercredi, après la messe de 9h30 jusque
midi:
et le samedi, de 10h à midi.
Venez donc, ne fût-ce qu'un petit moment,
spécialement en ce temps de Carême. Il ne
faut pas nécessairement une demi-heure ou
une heure... Il s’agit simplement de ponctuer
sa semaine par l’un ou l’autre moment de
cœur-à-cœur avec le Seigneur...

La Prière des "Laudes" - prière du matin.
Dans notre église, avant la messe du matin,
est organisée la prière des Laudes (lundi,
mardi, jeudi et vendredi à 8h15, mercredi à
9h15).
Cette prière faite de psaumes, hymnes, courte
Parole de Dieu et prière d'intercession, nous
fait rejoindre tous ceux et celles qui, à travers
le monde, se rassemblent chaque matin pour
faire monter une louange vers le Seigneur :
moines et moniales, religieux et religieuses,
prêtres, diacres, consacrés, et de nombreux
chrétiens dans les paroisses ou ailleurs.
Nous rejoignons le grand mouvement de
louange et d'intercession qui monte vers Dieu
des quatre coins du monde au nom de
l’humanité entière : ceux qui prient et ceux qui
ne prient pas...
Si petite soit-elle, chaque communauté qui se
rassemble pour cette prière est une lampe qui
maintient le monde dans la Lumière de Dieu.
Ne viendriez-vous pas prier avec nous ?

Messes de semaine.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 8h30
Mercredi à 9h30
Prière du

: le samedi à 10h.

Les Pyjama-Prières:
Pour les petits - en famille - essentiellement
jusqu'à l'âge de la première communion.
Les enfants viennent déjà en pyjama,
accompagnés des parents,
on vit pendant une vingtaine de minutes un
temps de prière adapté à eux,
et lorsqu’on rentre à la maison, c'est juste le
moment de se coucher...
Rendez-vous à 19h30
les mardis 12, 19, 26 mars, et 2 et 9 avril.
Un "coin-prière" à la maison...
Invitation à s'arrêter, personnellement ou en famille
pour un petit moment avec le Seigneur...
Une petite table, une étagère, réservée à cela...
Une icône, un crucifix, une bougie, une bible, une
fleur, ... un panier pour des intentions de prière...

Une "Journée du Pardon"
pour toute notre Unité Pastorale:
Dans le cadre des "24 heures pour Dieu",
notre Unité Pastorale organise le samedi 30
mars, de 9h à 16h30, une "Journée du
Pardon” en notre église.
Tout au long de cette journée, vous serez
accueillis pour vivre un moment d'ouverture au
pardon et à la réconciliation.
Rendez-vous pour ceux qui cherchent une
parole de réconfort ou qui désirent faire un pas
en vue de recevoir et de donner un pardon,
portés peut-être par leur Foi en Jésus-Christ.
Nous offrirons la possibilité de (re)découvrir et
de vivre le sacrement de la réconciliation pour
les personnes qui le désirent.
Nous aurons déposé dans l'église des outils
adaptés aux familles, aux groupes et à tous
les âges, organisé des gestes et créé divers
espaces pour que cet accueil puisse rejoindre
chacun. La prière d'adoration sera bien sûr
possible toute la journée.
Cette journée est ouverte à tous.
Prêtres et laïcs vous accueilleront en
permanence.
Au fil de la journée,
- à partir de 9h, une courte prière est énoncée
toutes les heures
-16h - prière commune de clôture et d’envoi
BIENVENUE A TOUS !

Question entendue : est-il donc nécessaire de venir
demander l'absolution ?
L’absolution est un cadeau, un cadeau d'Amour
que Dieu nous tend... sans doute un cadeau n’estil jamais «nécessaire»... mais comme c’est
dommage de ne pas venir le chercher !

A votre écoute, chaque semaine,
à l'église St Jean-Baptiste.
Un prêtre à votre disposition
pour l'écoute, le partage, le Sacrement de
Réconciliation, ...
le mercredi et le samedi, de 10h à midi
(à l'avant de l'église, dans le transept droit). j

Le dimanche 17 mars:
"Dieu était là, et je ne le savais pas !"
A l'appel de notre évêque, nous avons amorcé
un chemin de conversion missionnaire, dont la
première étape est de nous laisser changer le
regard pour reconnaître tant de lieux où déjà le
Seigneur est à l'oeuvre et où II nous attend
pour collaborer à son Royaume avec tant
d'hommes et de femmes de bonne volonté.
Venons nous laisser éclairer par quelques
témoignages, partager nos vécus et découvrir
ensemble des chemins de "mission", qui sont
peut-être beaucoup plus simples que nous ne
l'imaginions...
9h20 - enfants, jeunes, adultes,
prière, écoute de témoignages,
puis animations diverses.
11 h — messe
12h30 - au Wastia, "bol de riz" (repas de
solidarité s'inscrivant dans notre soutien aux
projets d'Entraide et Fraternité en partenariat
avec des associations des Philippines - cfr cidessous)

Un Carême
pour une plus grande solidarité...
Si le Carême est conversion, il appelle à une
plus grande fraternité, et donc à une attention
particulière aux personnes et aux peuples qui
aspirent à plus de respect, à plus de justice, à
plus d'humanité...
Depuis plusieurs décennies, "Entraide et
Fraternité", au nom de l'Evangile et avec
mission reçue de nos évêques, nous rend
attentifs à cette dimension en nous proposant
des projets de partenariat avec des groupes
locaux qui travaillent au service des
populations qui les entourent.
Invitation à s'informer, à prier, à partager...
Cette année, nous sommes invités à nous
tourner plus particulièrement vers les
Philippines, pays qui depuis un certain temps,
subit une crise liée à l’inflation des prix du riz.
Une situation qui incarne à elle toute seule la
difficulté pour cet énorme pays (100 millions
d’habitants) à trouver son chemin vers la
souveraineté alimentaire dans un contexte
complexe où, pourtant, l’agriculture familiale et
écologique représente la meilleure piste pour
que la jeunesse envisage un avenir serein.
Le jeudi 21 mars, à 20h,
au Foyer St-Jean-Baptiste,
nous aurons l'occasion de visionner un film
d'une petite demi-heure sur le travail des
partenaires d'Entraide et Fraternité là-bas.
Et puis d’entendre le témoignage de Mme Neri
Pampilo ("MinMin") et de débattre avec elle.
A 60 ans, Minmin est coordinatrice de projet du
Programme Tri-People (chrétiens, musulmans,
indigènes) pour la construction de la paix et de la
souveraineté alimentaire pour la péninsule de
Zamboanga. MinMin est également responsable
d’une ferme d’agriculture durable et travaille
activement au développement des banques de
semences sur l'île de Mindanao (2ème ile la plus
importante des Philippines). Ainsi, avec son
association Conzzard, elle propose une réelle
alternative à la mainmise des multinationales
comme Bayer-Monsanto.

Pour soutenir financièrement le travail
d’Entraide et Fraternité :
Collectes « Carême de Partage » les W.E. des
30-31 mars et des 13-14 avril.
Et aussi le repas "bol de riz" au Wastia le
dimanche 17 mars.

Autre occasion de marquer notre solidarité :
le Marché de Pâques de Wavre-Solidarité
a lieu cette année
le W.E. des 6-7 avril
au Foyer Saint Jean-Baptiste.
Le temps du « jeûne »...
Le Carême nous appelle aussi à « jeûner » :
de nourriture, le mercredi des cendres et le
vendredi saint ;
mais pour vivre la "grâce de la route", sans
doute chacun a-t-il à chercher le « jeûne »
précis auquel l’appelle le Seigneur ; jeûne de
T.V., d’Internet, de tel ou tel loisir, ... Le
« jeûne » est un chemin de liberté.

Carême connecté...
Possibilité d'être accompagné sur le chemin du
Carême via des sites internet ou des applications
smartphones :
Applications GSM pour la prière :
Prie en Chemin, Prière audio guidée quotidienne
par les jésuites, à partir d'un des textes de la
messe du jour
Aelf ou iBreviary . la liturgie des heures et les
textes de la messe dans votre poche
Retraite dans la ville : goûter la Parole de Dieu tout
au long de l'année
Vers Dimanche : Priez chaque jour avec l’évangile
du dimanche qui vient
Click to pray, l’appli officielle du réseau mondial de
prière du Pape
Sites internet :
www.ndweb.orq : Notre-Dame du web, le portail de
la famille ignatienne. Retraites en ligne,
propositions de prière....
www.carmes-paris.orq : retraites en ligne pour
aider à se préparer aux deux grandes fêtes de
l'année liturgique, Noël et Pâques
www.levanqileauquotidien.orq : recevez tous les
jours la Bonne Nouvelle par courrier électronique
http://www.retraitedanslaville.org/ : une proposition
des Dominicains de la Province de France
http://www.unmomentsacre.com : un temps de
prière quotidien à partir de la Parole de Dieu
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