Carême
2015
Activités

Retraites,
conférences,
spectacles, repas de solidarité… Cette année encore,
de nombreuses initiatives
vous permettront de mettre
à profit ce temps de Carême
pour un retour aux sources
et une heureuse montée
vers Pâques.
Parmi les rencontres qui
vous sont proposées, certaines sont organisées en
partenariat avec Entraide et
Fraternité. Des rendez-vous
qui seront l’occasion de rencontrer Juliette Eliezer, invitée spéciale de la campagne
de cette année. Elle est la
coordinatrice
haïtienne
d’une plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif.

Barvaux-sur-Ourthe
Le dimanche 22 mars à 12h, « Haïti, des paysans résistent ». Dîner de solidarité, suivi du témoignage de Juliette Eliezer. En collaboration avec le Pôle Solidarité de
Barvaux. Lieu à préciser.
Infos : Entraide et Fraternité – 0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Bertrix
ͳͳ  Du lundi 9 au jeudi 12 mars, au Centre culturel, exposition photo « Kenbé la Ayiti! » (« Redresse-toi Haïti! »)
ͳͳ  Le mercredi 18 mars, toujours au Centre culturel, soirée de rencontre avec Haïti, intitulée : « Des paysans résistent ». À 18h, foire aux associations. À 20h, projection
du film « Le pain de Tropiques » de Bernard Simon, suivi
d’un débat en présence de Juliette Eliezer et Claude Mormont (chargé de projets Haïti d’Entraide et Fraternité).
Conclusion du Mouvement d’Action Paysanne pour faire
le lien avec les enjeux agricoles chez nous.
Infos : Entraide et Fraternité – 0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Erneuville (La Roche-en-Ardenne)
Le jeudi 12 mars à 20h, « Haïti, des paysans résistent »,
une soirée conférence-débat en présence de Juliette
Eliezer. Lieu : salle de « L’ancienne école », derrière
l’église à Erneuville.
Infos : Entraide et Fraternité – 0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Florenville
Le jeudi 26 mars à 19h, soirée sur le thème « Haïti, des
paysans résistent ». À 19h, souper de solidarité bol de riz.
À 20h, conférence-témoignage en présence de Juliette
Eliezer.
Infos : Entraide et Fraternité – 0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Gedinne-Beauraing
ͳͳ  Un temps pour se mettre à l’écoute
de la Parole, un temps pour chercher
Dieu dans le silence et la prière, un
temps pour se retrouver et vivre ensemble la fraternité… Le doyenné de
Gedinne vous propose sa récollection
annuelle le samedi 7 mars de 9h30
à 16h, à la Maison de l’accueil des
Sanctuaires de Beauraing. L’abbé Fernand Stréber, aumônier des prisons
et prêtre des secteurs de Rochefort
et Haversin, assurera la prédication. Il
parlera entre autres de la parabole du
Père miséricordieux et des rencontres
qu’il vit avec les prisonniers.
Infos et inscription (dès que possible) :
Marie-Josée Roy – 061/51.13.17.
ͳͳ  Le mardi 24 mars dans le doyenné de
Beauraing-Gedinne, souper de solidarité, suivi d’une conférence-débat en
présence de Juliette Eliezer (lieu et horaire à préciser).
Infos : Entraide et Fraternité –
0473/31.05.81 – namur@entraide.be.

Gelbressée
Le dimanche 15 mars à 8h, petit-déjeuner
de solidarité. À 10h, eucharistie de la solidarité.
Infos : Entraide et Fraternité –
0473/31.05.81 – namur@entraide.be.

Habay-la-Neuve
Les quatre premiers lundis de mars à 20h,
à la salle du Rosaire (route de Neufchâteau) à Habay-la-Neuve, cycle de conférences de Carême intitulé « Pour une dynamique de la diaconie ».
ͳͳ  La série de rencontres débutera le
lundi 2 mars par une intervention de
l’abbé Jules Solot, doyen de Rochefort

et responsable de la formation des
diacres, sur le thème « Vous avez dit
« Diaconie »? » Qu’est-ce qui se cache
sous ce mot? Ni plus ni moins qu’une
des dimensions essentielles d’une vie
habitée par l’Evangile : l’attention aux
autres à la suite de Jésus, le Christ.
ͳͳ  Le lundi 9 mars, l’abbé Fernand Stréber, aumônier des prisons, prendra
la parole sur le thème : « Aumônier
en prisons : une mission singulière
d’Eglise ». Il rappellera que la personne détenue ne se résume pas à un
délit. À travers l’aumônier – envoyé en
mission par l’évêque – c’est le Christ,
amour et pardon, qui entre dans le milieu de vie du détenu.
ͳͳ  Lundi 16 mars : conférence de l’abbé
Marc Otjacques, engagé dans le mouvement « Lutte Solidarité Travail ».
Jésus a vécu une réelle option préférentielle pour les pauvres. Il nous revient donc, en Eglise, d’entendre et de
porter l’appel des plus pauvres qui, depuis toujours, demandent à être reçus
comme de réels partenaires.
ͳͳ  Enfin, le lundi 23 mars, l’abbé Philippe
Coibion, délégué épiscopal pour la
pastorale en milieu hospitalier, parlera de la diaconie de l’Eglise au service
des personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou les infirmités. Avec un
exemple, celui de la pastorale en milieu hospitalier, qui a vécu, en quelques
décennies, une profonde mutation.
Au terme de chacune des présentations,
un échange sera proposé. Les soirées se
termineront à 21h45. PAF libre (une corbeille sera proposée).
Infos : abbé Roger Gobert –
063/42.23.45 – 0476/41.53.98 –
roger.gobert@skynet.be.

La Roche-en-Ardenne
ͳͳ  Le dimanche 1er mars, rassemblement
des paroisses du secteur pastoral de La
Roche. Thème de la rencontre : « Être
chrétien, faire communauté en tenue
de service ». À 9h30, accueil en musique, témoignages et eucharistie.
À 12h, concert d’orgues. Lieu : église
Saint-Nicolas.
ͳͳ  Le mercredi 18 mars à 15h, messe de
la santé. Cette eucharistie, avec sacrement des malades, sera célébrée
à l’Institut Saint-Joseph (Ecole des
Sœurs) route de Beausaint.
Infos : abbé Pascal Roger – 084/41.11.75
– pascal.roger@belgacom.net –
www.chretienslaroche.be.

Libramont
Cinq vendredis durant le Carême, conférences sur le thème : « Quelle spiritualité pour le peuple de Dieu aujourd’hui? »
Le 27 février, exposé de l’abbé S. Fraiture
sur la vie du curé d’Ars. Le 6 mars, « La
diaconie » par le diacre A. Loutsch. Le 13
mars conférence de Sr Gremling sur la vie
consacrée. Le 20 mars, témoignage de vie
sociale par Marie-Claude Pierret, infirmière. Le 27 mars, soirée de prière avec
sacrement du pardon. Les conférences
sont suivies d’un échange et d’une soupe.
Lieu : centre spirituel Notre-Dame de la
Paix (rue des Dominicains, 15).

Ligny
Le Jeu de la Passion à Ligny fêtera, ce 1er
mars, ses 90 ans. En 17 tableaux, vous
revivrez la vie publique du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. L’arrivée
de jeunes acteurs, une mise en scène
moderne et une lecture renouvelée des
textes font que ce théâtre religieux n’a
pas pris une ride. Les représentations
ont lieu les di-

manches de Carême : les 1er, 8, 15, 22 et
29 mars à 15h30 au Cercle Saint-Joseph
(ferme d’En-bas), 8, rue des Généraux Gérard et Vandamme à Ligny.
Infos et réservations : Raoul Dagnely –
071/81.19.58 de 9 à 13h –
raoul.marie.dagnely@skynet.be.

Messancy
Le lundi 16 mars à 19h, souper de solidarité. À 20h, théâtre-action « Une assiette
formidable » suivi d’un débat avec les actrices et Juliette Eliezer qui fera des liens
avec la situation agricole en Haïti et les
enjeux pour nourrir les populations.

Namur
ͳͳ  Le mercredi 11 mars, au Cap-Nord
(boulevard du Nord 8), soirée de lancement de la campagne d’Entraide
et Fraternité, en collaboration avec
la plateforme Haïti. À 18h, foire aux
associations internationales, locales,
haïtiennes. À 19h, projection du film
« Le pain de Tropiques » de Bernard
Simon, suivi d’un débat en présence
de Juliette Eliezer, Claude Mormont
(chargé de projets Haïti d’Entraide et
Fraternité), et un membre de la plateforme Haïti. À 21h30, verre de l’amitié
et concert de VéVé, un groupe de musique haïtien. Entrée libre.
Infos : Entraide et Fraternité –
0473/31.05.81 – namur@entraide.be.
ͳͳ  Le samedi 14 mars, marche
Namur-Malonne en faveur des projets
d’Entraide et Fraternité à Haïti, sur le
thème : « Puise à la source, vis et…? »
Au programme, à 8h30, accueil dans la
cour de l’évêché de Namur. Lancement
à 9h. À 10h, halte à l’église Saint-Albert où quelques mots seront adressés pour rentrer davantage dans le
thème du jour. À 12h30, pique-nique

avec potage. À 13h15, dernier tronçon
de marche avec passage à la grotte
Notre-Dame de Lourdes où le frère
Mutien-Marie venait si souvent prier.
À 14h15, ateliers par tranches d’âge
(primaires, 13-14 ans, 15-18 ans, 18
ans et + et adultes) : film ou témoignage avec Entraide et Fraternité,
temps de réflexion, temps de partage
et préparation concrète de la célébration eucharistique… À 16h15, goûter.
À 17h, eucharistie présidée par Mgr
Vancottem. À 18h, retour en bus possible au centre-ville de Namur, ou repas hot-dog pour ceux qui restent à
la soirée. À 19h30, concert du groupe
Jesus-Trip pour débuter le chemin vers
les JMJ Cracovie 2016. À 21h, nouveau
retour en bus possible vers Namur.
Infos : Service Jeunes du diocèse de
Namur (081/25.64.86 –
www.jeunesnamluxcatho.be) –
Abbé Stéphane Décisier
(081/45.08.02) – Jean-Marie et Godelieve Goossens (081/46.08.97).

Naninne
Le vendredi 20 mars à 18h30 (à la salle Les
Echos), souper de solidarité, suivi d’un témoignage en présence de Juliette Eliezer.
Infos : Entraide et Fraternité –
0473/31.05.81 – namur@entraide.be.

Paliseul
Le samedi 14 mars à 19h, souper haïtien
de solidarité en partenariat avec Entraide
et Fraternité. Lieu : salle du village en face
de l’église de Paliseul.
Infos : Entraide et Fraternité –
0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Rochefort
Le mercredi 25 mars, souper de solidarité,
suivi d’une conférence-débat en présence
de Juliette Eliezer. Lieu et horaire à préciser.
Infos : Entraide et Fraternité –
0473/31.05.81 –
namur@entraide.be.

Tintigny
Le dimanche 29 mars à 11h, à la Halle de
Han, théâtre-action « Une assiette formidable », suivi d’un débat avec les actrices.
À 12h, repas de solidarité bol de riz pour
soutenir les partenaires d’Entraide et Fraternité.
Infos : Entraide et Fraternité –
0476/98.73.11 –
luxembourg@entraide.be.

Warnach
Du vendredi 6 (en soirée) au dimanche
8 mars (à 14h) : récollection de Carême
à la Communauté des Frênes. Thème :
« L’Evangile, bonne nouvelle pascale : la
présence, l’expérience spirituelle, la communion fraternelle ». Animation : Philippe
Moline. PAF : 60 € (pension complète) ou
36 € (sans logement). Ce montant est
adaptable aux possibilités de chacun.
Inscription souhaitée 10 jours avant la retraite.
Infos : « Les Frênes » – 063/60.12.13 –
les.frenes@skynet.be.

