
CARÊME 2019

« Quarante jours ! » : 

« Quarante jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière des premiers jours. 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
 pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
 pour écouter la Parole du Christ et La laisser faire son œuvre de redressement au secret de 
nos désirs. 
Quarante jours pour être transfiguré, 
quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
quarante jours pour apprendre à vivre ! » 

Père Charles Singer 



NOS  RENDEZ - VOUS   DE CARÊME !

PAROLE   DE   DIEU 

Ce temps de Carême nous invite, nous aussi, à retourner à cette source 
de notre foi qu'est la Parole de Dieu.
Nous y veillerons lors des célébrations dominicales. Ainsi, soyons 
plus attentifs à la lecture de l'Ancien Testament, la lettre de Paul et à 
l'Evangile de Luc que nous écouterons lors de ce temps.
Depuis quelques années, le Cercle Biblique réunit quelques chrétiens 
pour approfondir la Parole de Dieu et cette année en particulier 
l'Apocalypse de Jean. Vous êtes bien sûr les bienvenus : la prochaine 
rencontre aura lieu le jeudi 28 mars à 20h au presbytère de Weyler.

PARDON 

En Unité Pastorale, nous proposons un temps de Réconciliation  lors de l'Eucharistie du 5e 
dimanche du Carême le 7 avril. Nous prendrons le temps de réfléchir à nos manques, nos 
faiblesses.  Nous chercherons  à ouvrir nos coeurs au Pardon de Dieu.
Lors de la Semaine Sainte, auront lieu à Arlon des Célébrations de la 
réconciliation.
Mardi 9 avril à 19h à Saint-Martin / Mercredi 10 avril à 19h à Saint 
Donat ou Sacré - Coeur
Jeudi 11 et vendredi 12- confessions personnelles à Saint-Martin.

PRIERE et EUCHARISTIE

Autre accent , celui de la prière.
Nous vous invitons à l'Adoration Eucharistique qui aura lieu le vendredi 5 
avril à 17h30 à Clairefontaine.
Lors des célébrations dominicales, nous respecterons un temps de silence 
après l'homélie et après la communion. A la fin de la messe, un texte de 
méditation sera lu pour aider à la prière.
Le mercredi des Cendres, vous avez reçu un Calendrier de Carême. Celui-
ci peut aussi soutenir notre prière quotidienne.



PARTAGE

"Nous devons écouter tant la clameur de la Terre que la clameur des Pauvres " Pape François 
Laudate Si, n° 49

Cette année, en Unité Pastorale, nous avons retenu un projet aux Philippines sur l'île de Mindanoa. 
Ce projet est proposé par ENTRAIDE et FRATERNITE. Cette association chrétienne nous invite 
à un carême de Partage et de Solidarité pour plus de justice.
Ainsi, Entraide et Fraternité soutient les petits paysans qui s'organisent en coopératives pour plus de 
droit et de justice : posséder une terre, l'exploiter d'une façon écologique pour nourrir la famille et 
avoir un revenu décent.
Concrètement, ces coopératives veulent protéger la grande diversité des riz cultivés et sauvages 
( 136.000 sortes ), développer une banque de semences biologiques, protéger la mangrove de 
l'érosion, permettre à chaque famille d'élever quelques animaux pour un 
revenu .Celui-ci ouvrira l'accès à l'école pour les enfants et à un avenir plus 
digne.
Comment pouvons-nous aider ?
Avec un don de 10€, nous offrons des plants de mangrove pour lutter contre 
les effets du  réchauffement climatique et protéger la faune marine.
Avec un don de 20€, nous offrons une poule pondeuse à une famille.
Avec un don de 45€, nous offrons un cochon à une paysanne.

Il y aura 2 collectes pendant le Carême : le 31 mars et le14 avril 2019
Le samedi 14 mars à Orval Conférence de Mgr Delville et Fr Bernard -Joseph : "Prendre soin de 
soeur Terre ... et de nos frères philippins.
Notre geste de partage compte : POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !

BONNE MONTEE VERS PÂQUES !

"Lève-toi ! Debout !
C'est aujourd'hui le temps favorable,
c'est aujourd'hui le jour du Salut !" 2 Cor.5, 20...texte du mercredi des Cendres 

Lève-toi et quitte pour un temps,
ce qui est lourd,

ce qui est trop grand pour toi.

Lève-toi et viens 
au lieu de ton coeur,

au lieu où tu es unique et si précieux.

Lève-toi et vois : je t'y attends.
Je me suis ému de ta vie.

Je t'invite à des passages nouveaux,
à découvrir des paysages dont tu ne peux 

encore soupçonner la beauté.

Lève-toi, c'est maintenant le temps favorable !


