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Chers amis, 

  

 
Chers amis, 

Mars-Avril sont des mois au cours 

desquels l’Eglise invite le peuple de Dieu en 

Jésus Christ à vivre la spiritualité de Pâques. 

 Spiritualité vient du mot latin 

« spiritus ».  Il nous rappelle que l’être 

humain est certes un animal mais pas un 

animal en tout point semblable aux autres 

animaux.  L’être humain est composé de 

corps, d’âme et d’esprit. 

 Prendre soin de son corps et de son 

principe vital, l’âme, est nécessaire.  Nous 

pouvons nous réjouir que la pandémie du 

Covid 19 ait suscité cette sage décision des 

dirigeants de grands pays : mettre la vie et 

la santé du corps au-dessus de l‘économie et 

de l’argent.  Il est urgent que l’humain 

reprenne sa place centrale dans toutes les 

activités humaines et qu’il redécouvre le 

sens de sa vie.  En effet, il est nécessaire 

de s’occuper de ses affaires, de prendre 

soin de son corps et de perfectionner son 

âme.  Mais ce n’est pas suffisant : il faut 

éveiller son esprit à l’amour de Dieu d’où 

procède toute vie. 

Trait d’union                                                        

    Mars-Avril 2021 
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C’est la mission de l’Eglise à la suite de Jésus Christ qui 

« enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 22b). 

L’Eglise doit faire grandir les hommes et femmes en tous 

lieux dans ce qu’elle vit en son cœur : l’amour de Dieu, 

l’amitié entre les humains et le respect de la création.  Car 

l’amour qui est l’essence de l’unité de Dieu Trinité fait la 

communion des êtres humains en Dieu et leur salut. 

 La spiritualité pascale est centrée sur le salut de 

tous.  En effet, Pâques est la fête de la vie et de l’avenir. 

 Elle est tout d’abord la fête de la vie.  Les saintes 

femmes telles que Marie de Magdala et les apôtres ont 

témoigné que Jésus de Nazareth trahi, renié, torturé, 

crucifié s’est ensuite montré à eux vivant. 

Ce témoignage nourrit la certitude des générations de 

chrétiens : « Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 

accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des 

miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous (…), 

vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois (…).  Mais Dieu 

l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort » (Ac 

2, 22b-24). 

La résurrection de Notre Seigneur Jésus ouvre 

ensuite un avenir.  En effet, Pâques est une fête de 

l’avenir : « De même que le serpent de bronze fut élevé par 

Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 

soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 

éternelle » (Jn 3, 14-15). 

 Cette dynamique inhérente au mystère pascal centré 

sur la vie et l’avenir dépasse les limites de la famille 
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humaine ou de la créature pour s’ouvrir à la création (Rm 8, 

21-22). 

 La fête de Pâques et le temps pascal sont précédés 

par une période de quarante jours – le carême – qui les 

préparent dans la pénitence, la prière et le partage. 

Un fécond carême et Sainte Fête de la Résurrection de 

Notre Seigneur Jésus. 

 

L’abbé Pierre Paglan Ndenguè 

Curé du secteur de Fernelmont 

 

 

 
Collecte du Carême de Partage le 13-14/3, 27-28/3 pour 

soutenir les paysannes et paysans des pays du Sud du 

Congo. Vous pouvez aussi faire un virement BE680000 

00003434 d’Entraide et Fraternité. Merci pour eux. 
 

 
 

 

 
Pontillas : Pèlerinage Notre-Dame de Hal le weekend du 

22 et 23 mai 2021. 

Collecte spéciale 

Spiritualité 



4 
 

 

 
 

En fait, c’est quoi le carême ? Pour répondre à cette 

question, il nous faut d’abord regarder la vie de Jésus. 

Au début de sa mission, Jésus a commencé par passer 40 

jours dans le désert. Et là, il a appris à résister aux 

tentations et à toujours choisir le Dieu d’Amour. Ce que 

Jésus a vécu au désert l’a porté et nourri pendant toute sa 

vie. Cela lui a appris à demeurer fidèle à son Père et à être 

plus fort dans l’amour face aux épreuves. 

Pendant le carême, Jésus est là, à nos côtés, pour nous 

aider à résister nous aussi aux tentations et à être plus 

forts dans l’amour face aux épreuves. 

A la fin de son parcours sur terre, Jésus a traversé sa 

passion où il a tout donné par amour, même sa vie sur la 

croix. 

A la fin du carême, nous célébrons la semaine sainte c’est-

à-dire nous faisons mémoire des derniers jours de la vie de 

Jésus sur terre, ce moment où Jésus a tout donné par 

amour. 

Car le carême tend à cela. Il vise à nous apprendre à donner 

le meilleur de nous-mêmes. Et même à nous donner nous-

Le Carême ? 
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mêmes, et pour cela il nous propose des gestes, des gestes 

pour grandir dans l’amour : le service, le partage, la prière, 

l’écoute de la parole de Dieu. 

Le carême nous propose aussi d’apprendre à limiter ce qui 

n’est pas nécessaire dans notre vie, ce qui peut nous 

éloigner des autres ou nous rendre dépendants. Par 

exemple, les jeux vidéo ou les sucreries …. 

Pour prendre une image, le carême c’est un grand 

rangement, nous mettons de l’ordre dans notre vie pour y 

accueillir notre ami Jésus. 

Après sa Passion, le corps de Jésus a été mis au tombeau 

et le troisième jour, Jésus est ressuscité d’entre les 

morts. 

Le carême nous prépare à la Vie éternelle, la vie en Dieu, 

avec Jésus à nos côtés, et cette vie de ressuscité, cette 

vie éternelle, c’est 

maintenant qu’elle 

commence pour nous. 

Bon temps de carême 

à tous ! 

Marie-Lou. 
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Semaine sainte 2021 

 
Jeudi Saint 1er avril : 

Office de la Sainte Cène à Hingeon à 18h 

                                         Noville–les-Bois à 19h 

Vendredi Saint 2 avril : 

Chemin de Croix à Forville à 15h, Cortil-Wodon à 15h 

Confessions à 16h30 à Forville 

Office de la Passion à Sart d’Avril à 19h, Pontillas à 19h 

Samedi Saint 3 avril : 

Office de la Veillée pascale à Cortil Wodon à 17h 

Hemptinne à 18h 

Bierwart à 21h 

Dimanche de Pâques 4 avril : 

Solennité de la Résurrection de notre Seigneur à 

➢ Forville à 8h 

➢ Forville à 10h 

➢ Hingeon à 10h 

➢ Franc-Waret à 17h 

Célébration du Triduum Pascal 
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Abbé Gilles Fadel Bekada 

(Vicaire du secteur de Fernelmont) 

0465/926811 bekadagilles@gmail.com 

Abbé Daniel Clément 

(Prêtre auxiliaire du secteur de Fernelmont) 

0478/598969 abclementdan@gmail.com 

Abbé Pierre Paglan Ndenguè 

(Curé du secteur de Fernelmont) 

Place du Centenaire, 4 - 5380 Forville 

081/659274 ou 0477/733231 fd106322@skynet.be 

Abbé Jean-Claude Ngono 

(Vicaire du secteur de Fernelmont) 

0465/619729 j.ngono1976@gmail.com 

           Horaire des messes dominicales dans le secteur    

Bierwart : 13, 27 mars ; 3, 10, 24 avril à 18h 

Cortil-Wodon : 7, 14, 21, 28 mars ; 4, 11, 18, 25 avril à 10h 

Forville : 7, 14, 21, 28 mars ; 4, 11, 18, 25 avril à 8h 

7, 21 mars et 4 (Pâques), 18 avril à 10h 

25 avril 10h30 (Communion) 

Franc-Waret : 7, 14, 21, 28 mars ; 4, 11, 18, 25 avril à 17h 

Hambraine : 6, 13, 20, 27 mars ; 10, 17, 24 avril à 17h 

Hemptinne : samedi à 18h 

Hingeon : 7, 14, 21, 28 mars ; 4, 11, 18, 25 avril à 10h 

Noville-les-Bois : 14, 28 mars et 1 avril 19h, 11, 25 avril à 10h 

Pontillas : 6, 13, 20, 27 mars et 2 à 19h, 10, 17, 24 avril à 18h 

Sart d'Avril : 6, 20 mars et 2 à 19h, 17avril à 18h 

!!! Eglise de Forville : tous les mercredis 

16h30 chapelet, 17h adoration, 17h30 messe. 

Contact des prêtres du secteur 

mailto:abclementdan@gmail.com
mailto:fd106322@skynet.be
mailto:j.ngono1976@gmail.com
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Regarde, il manque un jour………………… Ce jour-là Jésus est 

déposé au tombeau. Colorie les étapes importantes de la 

semaine sainte. Regarde la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 

 

                            Trait d’union des enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw

