
 Le temps de la transition  
 

Selon le dictionnaire, une des 
définitions de la « transition » est 
« degré intermédiaire, passage 
progressif entre deux états, deux 
situations ». Il s’agit donc d’un 
« passage ». Voilà un mot bien 
intéressant pour les chrétiens qui, par le 
carême, se préparent à célébrer 
Pâques dont la signification littérale est 
« passage ».  

 

Couramment, aujourd’hui, « transition » 
est davantage associé à des 
changements de comportements et de 
pratiques liés au développement 
durable. Mais cela n’est en rien 
étranger à la tradition chrétienne. Au 
cœur du carême se trouve la conviction 
que nous avons à vivre une conversion 
qui nous permettra de devenir meilleur, 
davantage vivant et heureux. Dans tous 
les cas, il s’agit de promouvoir la vie.  

 

La conversion est un changement de 
style de vie qui nous rend 
progressivement plus libre et plus 
profond. Il s’agit de dilater notre cœur 
aux dimensions de tout le vivant et de 
mesurer la solidarité nouvelle à laquelle 
nous sommes appelés. Il y a donc 
connivence entre transition et 
conversion.  
 

Tout commence par des prises de conscience, des attitudes simples, des petits 
efforts, des comportements nouveaux. Il ne s’agit pas de décrocher la Lune 
mais d’ajuster nos modes de vie à un avenir que l’on veut riche de promesses 
pour toutes les générations.  

 

Pour nous aider sur ce chemin du carême, outre les grands rendez-vous de 
solidarité, de spiritualité, de réconciliation que proposent nos paroisses, le 
doyenné vous offre un petit calendrier avec une piste pour chaque jour. Il se 
veut simple et concret. Qu’il soit pour vous comme un GPS pour ce carême ! 
Bonne transition, heureuse conversion ! 



Abbé Pascal ROGER  



Le carême au jour le jour 
Me. 26/2 5 minutes de silence et j’écoute ce que Dieu dit au fond de moi.  

Je. 27/2 Je souligne une bonne nouvelle de l’actualité et la partage.  

Ve. 28/2 Je savoure mon repas en mangeant lentement. 

Sa. 29/2 Je n’achète que ce qui est nécessaire.  
 

Di. 1/3 Je me donne 15 minutes pour lire la Bible.  

Lu. 2/3 Je n’utilise mon smartphone que si nécessaire. 

Ma. 3/3 Je téléphone à un proche à qui cela ferait plaisir.  

Me. 4/3 J’éteins les lumières inutiles.  

Je. 5/3 Je mets un pull de plus et diminue le chauffage d’1 degré. 

Ve. 6/3 Je ne mange ni viande, ni poisson. 

Sa. 7/3 Je prends mes récipients et mes sacs pour faire mes courses. 
 

D 8/3 Je médite 15 minutes dans le silence. 

Lu. 9/3 Je ne regarde pas la télévision. 

Ma. 10/3 Je mange un repas 100% maison. 

Me. 11/3 Je tends la main à quelqu’un avec qui je m’entends moins.  

Je. 12/3 Je prépare mon cœur à la réconciliation. 

Ve. 13/3 Je mange deux fois moins. 

Sa. 14/3 Je décide d’éviter tout emballage nuisible à la nature. 
  

D 15/3 Je participe au rassemblement de l’Unité Pastorale.  

Lu. 16/3 Je n’allume mon ordinateur que si nécessaire.  

Ma. 17/3 Je remercie pour une belle chose vécue.  

Me. 18/3 Je regarde mon environnement avec admiration.  

Je. 19/3 Je dis à mes proches que je les aime. 

Ve. 20/3 Je ne mange aucune sucrerie.  

Sa. 21/3 Je m’assois et admire la nature qui renaît.  
 

D 22/3 Je rends grâce pour les qualités de ceux qui vivent avec moi. 

Lu. 23/3 Je ne joue pas aux jeux vidéo.  

Ma. 24/3  Je rends visite à quelqu’un pour lui faire plaisir. 

Me. 25/3 Je souris aux personnes que je croise en rue.  

Je. 26/3 Je propose à quelqu’un une balade dans la nature.  

Ve. 27/3 J’accueille à ma table quelqu’un qui est seul ou souffrant. 

Sa. 28/3 Je ne bois rien d’autre que de l’eau du robinet. 
 

D 29/3 Je prie en redécouvrant mon environnement. 

Lu. 30/3 Je n’utilise la voiture que si nécessaire.  

Ma. 31/3 Je prépare mon partage avec Entraide et Fraternité.  

Me. 1/4 Je rédige un petit mot gentil pour faire sourire quelqu’un. 

Je. 2/4 J’admire le lever ou le coucher du soleil.  

Ve. 3/4 Pendant une semaine, je ne prends aucun dessert. 



Sa. 4/4 Je fais mes achats en circuit court. 
 

D 5/4 Je prie en communion avec les défunts.  

Lu. 6/4 Je porte un brin de buis à quelqu’un à qui cela fera plaisir. 

Ma. 7/4 Je prie pour les personnes de mon entourage qui ne vont pas bien. 

Me. 8/4 J’offre mon aide à quelqu’un. 

Je. 9/4 Je rends service.  

Ve. 10/4 Je mange le plus simplement possible et frugalement.  

Sa. 11/4 Je me fais beau ou belle intérieurement pour accueillir le Vivant.  
 
 
 

RASSEMBLEMENT DES PAROISSES  
DE L’UNITÉ PASTORALE LE DIMANCHE 15 MARS 2020 

 

9h30  LE CADEAU DES APPELÉS 
représentation théâtrale  

suivie d’un temps de partage 
 

11h00 EUCHARISTIE DE LA RÉCONCILIATION 
suivie du verre de l’amitié 

 
 

Église St-Nicolas de La Roche-en-Ardenne 
 

Soirées de ressourcement : les jeudis de carême 
 

L’Evangile pour un monde 
meilleur. 

 
Église de Beausaint  

les jeudis  
5, 12, 19, 26 mars  

et 2 avril. 
de 20h à 22h00 :  

 

C’est la nuit que j’ai le plus envie de lui parler, quand l’éclat des lampes sur 
la fenêtre du salon me le rend invisible. Je sais qu’il est là, veillant dans le 
noir, et le savoir m’apaise - comme à l’enfant perdu dans son sommeil, la 
voix des parents dans la chambre voisine. 
                                                            Christian Bobin, « la Présence 
pure ».  



  



Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 

 Réunion des CATÉCHISTES 
Catéchistes de 5ème année (10-11 ans) le mercredi 11 mars à la salle 
Jean Neuville, Place du Bronze, 15 à La Roche. Au programme : la 
préparation de la retraite qui aura lieu du 14 au 16 avril à l’Institut du Sacré-
Cœur 
 

 Dimanche 8 mars : LES ACOLYTES partent en excursion à Houffalize. 
Rendez-vous à l’église d’Ortho à 9h45 et retour vers 17h30 au même 
endroit. Chacun se munira de son aube avec cordon.  
 

 Mercredi 4 mars : réunion du Conseil de fabrique d’église de Buisson au 
presbytère à 20h00.  
 

 Lundi 16 mars : réunion du Conseil de fabrique de Dochamps à 20h00 à 
la sacristie.  
 

 Mercredi 25 mars : MESSE DE LA SANTE à l’Institut St-Joseph à La Roche 
à 15h00. Nous y fêterons aussi l’Annonciation.  
 

 Dimanche 29 mars : LE TIRAGE DES AMIS DE LOURDES du doyenné 
aura lieu à la salle « les Quatre Vents » de Cens à 15h00. A cette occasion : 
Projection du film « Lourdes ». Toutes et tous, soyez les bienvenus à cette 
assemblée annuelle.  
 

 LECTURE PARTAGEE D’UN TEXTE BIBLIQUE  
Découvre le cœur de Dieu dans la Parole de Dieu (Saint Grégoire le 
Grand). Vous êtes invités à nous rejoindre autour d'un texte biblique (environ 
1 heure) : 
 Mardi 3 mars à 20h00 chez Monique Ansiaux-Gras à Hubermont 23, 

084/41 37 47 
 Lundi 16 mars à 20h00 chez Hadeweij de Quaasteniet, rue du Monument 

12 à Warisy, 0479/64 26 19 
 

DEUX RENDEZ-VOUS AU PROFIT DU TELEVIE A SAMREE  
Salle « Entente et Loisirs »  
 
 Dimanche 8 mars dès 12h00 : dîner annuel  
 
 Dimanche 5 avril dès 8h00 : 11ème marche Télévie 
 à pied ou en VTT. Restauration à la salle 
 
Réservation  
chez Dominique GENA 0497/87 65 03 
chez Marguerite PONCELET 084/44 45 04 
chez Camille LESCRENIER 0476/694 402 

http://www.televie.be/page/televie-faisons-gagner-la-vie/174.aspx


 
CARÊME DE PARTAGE 2020 

Justice climatique pour protéger notre maison 
commune 

 

Le défi climatique et environnemental auquel nous 
sommes confrontés nous concerne et nous touche toutes 
et tous. Nous avons besoin d’audace pour entreprendre 
un chemin de conversion. L’audace de changer notre 
mode de vie et notre mode de développement. Nous 

sommes appelés, chacune et chacun, à prendre soin de la planète et des plus 
pauvres. Le Carême se présente à nous pour avoir cette audace avec les 
partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité.     

 

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. 
La conversion à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans 
un monde qui nous appelle au changement pour protéger notre maison 
commune : changer nos modes de vie, de production, de consommation pour 
surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes 
de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le 
climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes 
et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et 
répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François 
dans son encyclique Laudato Si’ (§ 13).  

 

Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se 
mobiliser cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les 
premières victimes du changement climatique. Entraide et Fraternité veut 
s’associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice 
climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui 
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, 
mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, 
commerciale, fiscale… sans justice tout court !  

 

Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de 
celles et ceux qui nous nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. 
Nous vous invitons durant la campagne de Carême de partage à signer les 
revendications d’Entraide et Fraternité sur l’affiche-pétition à l’entrée des 
églises ou en ligne sur www.entraide.be.  

 

Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir 
aux grands enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la foi. 
Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous les 



peuples de devenir eux-mêmes les artisans de 
leur destin. » (Pape François, Exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium, § 190).  
Marchons vers Pâques sur ce chemin de 
solidarité. Participer aux collectes de Carême, 
c’est faire de son don un signe de partage avec 
toute l’humanité. Transformons la clameur de 
nos partenaires haïtiens en espérance. Car à 
l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.   

 

Temps forts du Carême de Partage de toute 
l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des 
pays du sud à sortir de la pauvreté. Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des 
milliers de paysans et paysannes touchés par la faim à Haïti prendront part à la 
fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et 
Fraternité.  
 

 
 

« LOURDES » – « Saisir la beauté de ces corps 
fragiles » 
Dans leur documentaire sur Lourdes, Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai ont placé la 
vulnérabilité sur le devant de la scène. Le rocher 
de la grotte de Lourdes est caressé par des 
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent 
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le 
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se 
mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils 

se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct à la 
Vierge. 

Les réalisateurs Thierry Demaizière et Alban Teurlai sont allés à la 
rencontre de ces pèlerins, qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans, 

Signons les 
revendications 

d’Entraide et Fraternité 
sur l’affiche-pétition à 
l’entrée des églises ou 

en ligne sur 
www.entraide.be. 

http://www.entraide.be/


militaires ou prostitués. Ils ont écouté leurs prières murmurées et leurs vies 
abimées par l’épreuve. 

A voir à la salle « Les Quatre Vents » de Cens le 29 mars à 15h00. 



  



 


