Carême
2018
Avec les femmes
du Congo
et du Burundi,
semons le monde
de demain!
Pendant les 40 jours du Carême, nous préparons notre
cœur à la fête de la résurrection du Christ, le jour de
Pâques. Une période durant
laquelle nous sommes invités à changer de vie, à nous
« convertir », au sens littéral
du terme, c’est-à-dire à « nous
tourner vers » Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le
partage et le jeûne. Chaque
année, Entraide et Fraternité
nous propose un éventail d’activités et d’outils pour nourrir
cette démarche.

À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit les familles. Elle représente la principale
source de revenus et fournit les moyens d’existence
à 80 % de la population. Mais dans cette région, les
paysans, ce sont surtout des paysannes! Comme dans
beaucoup d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes
qui produisent la majorité des denrées alimentaires
destinées à la consommation des ménages… Ironie
du sort, ce sont elles aussi qui se retrouvent pourtant
largement surreprésentées parmi les 868 millions de
personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans
le monde.
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la
petite agriculture paysanne, valoriser les femmes et
renforcer les associations paysannes. En bref, créer des
solidarités vivantes entre les femmes et les hommes
d’ici et d’ailleurs!
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de
Partage d’Entraide et Fraternité veut attirer l’attention, cette année, sur la situation de ces femmes dans
la région de l’Afrique des Grands Lacs. Ces dernières,
malgré les innombrables obstacles qu’elles doivent affronter, continuent à avancer, debout et dignes, pour
semer les graines d’un monde plus juste et plus fraternel.
Temps forts du Carême de Partage, les traditionnelles
collectes auront lieu en paroisse les 10-11 mars et 2425 mars. À côté de celles-ci, des activités s’annoncent
un peu partout dans nos deux provinces (lire en pages
centrales).
Infos :
www.entraide.be
Compte : BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum
par an)

Les rendez-vous
d’Entraide
et Fraternité
Après la visite, en février, de Mgr Joachim
Ntahondereye, président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, c’est au tour de Nunu Salufa (photo)
d’aller à votre rencontre. À 58 ans, mariée
et mère de trois enfants, Nunu a travaillé
pendant plusieurs années dans une ONG
dénommée Uwaki (Union de femmes
paysannes du Kivu) où elle œuvrait dans
le cadre de l’allègement de la tâche de
la femme paysanne par une démarche
d’éducation populaire. Aujourd’hui secrétaire exécutive de l’APEF (Association
pour la Promotion de l’Entreprenariat Féminin), elle partage son expérience dans
le domaine du travail avec les femmes,
de la gestion de crédits, de groupes associatifs, de microentreprises. Nunu Salufa
interviendra à divers endroits du diocèse
sur le thème de « L’agro écologie au féminin, pour lutter contre la faim ».
Le vendredi 2 mars à Saint-Mard – À 19h,
conférence/bol de riz. Lieu : centre communautaire, rue Léon Colleaux à SaintMard.
Le vendredi 9 mars à Bastogne – À 19h30,
projection d’un film et conférence/débat.
En présence de Nunu Salufa (lire ci-dessus). Lieu : église de Bastogne.
Le dimanche 11 mars à Tintigny – À
11h, projection d’un film et conférence/
débat. En présence de Nunu Salufa. À
12h30, bol de riz. Réservation souhaitée
(063/44.00.66). Lieu : La Halle de Han,
Han 36 à Tintigny.
Le lundi 12 mars à Rochefort – À 18h30,
veillée de prière à l’église de Rochefort.
À 19h30, souper de solidarité, suivi de la

projection d’un film et d’une conférence/
débat. En présence de Nunu Salufa. Réservation souhaitée (084/21.12.77). Lieu :
rue de Behogne 45 à Rochefort.
Le mardi 13 mars à Bièvre – À 20h, projection d’un film et conférence/débat. En
présence de Nunu Salufa. Lieu : église de
Bièvre.
Le mercredi 14 mars à Habay-La-Neuve
– À 19h30, bol de riz, suivi de la projection d’un film et d’une conférence/débat.
En présence de Nunu Salufa. Réservation
souhaitée (063/42.23.45). Lieu : salle « Le
Rosaire », route de Neufchâteau 10 à
Habay-La-Neuve.
Le jeudi 15 mars à Messancy – À 19h,
bol de riz suivi de la projection d’un film
et d’une conférence/débat. En présence
de Nunu Salufa. Réservation souhaitée
(063/37.04.25). Lieu : salle « Le Foyer »,
rue des Chasseurs ardennais 18 à Messancy.
Le vendredi 16 mars à Naninne – À
18h30, souper de solidarité suivi de la
projection d’un film et d’une conférence/
débat. En présence de Nunu Salufa. Réservation souhaitée (pour Naninne et
Dave : 081/40.03.69, pour Sart-Bernard : 0478/35.56.86, pour Andoy et
Wierde : 081/40.00.80, pour Loyers :
081/58.28.95). Lieu : salle « Les Echos »,
rue de la Gare 27 à Naninne.
Le lundi 19 mars à Floreffe – À 20h, projection d’un film et conférence/débat. En
présence de Nunu Salufa. Lieu : chapelle
de Floreffe (rue du Séminaire). Infos :
081/44.44.11.
Le mercredi 22 mars à Auvelais – À 18h,
veillée de prière. Lieu à préciser. À 19h :
bol de riz suivi de la projection d’un film
et d’une conférence/débat. En présence
de Nunu Salufa. Réservation souhaitée

(0497/77.51.81). Lieu : Cercle des Familles, Rue Radache 20 à Auvelais.
Infos :
www.entraide.be
Pour la province de Namur :
Maud Plumier
081/41.41.22 ou 0473/31.05.81
namur@entraide.be
Pour la province de Luxembourg :
Amandine Henry
0476/.98.73.11
luxembourg@entraide.be

Les lundis de Carême
à Habay-la-Neuve
Dans le Sud Luxembourg, prêtres et
laïcs travaillent ensemble à l’organisation des lundis de Carême. Quatre
conférences qui se tiennent cette année sur le thème de l’eucharistie. Le
premier rendez-vous a eu lieu le 26
février dernier avec l’abbé Ionel Ababi. Voici le programme des trois rencontres du mois de mars.
Le lundi 5 mars – À 20h, « L’eucharistie
à travers les siècles », avec l’abbé André Haquin. L’eucharistie est la richesse
des chrétiens. Mais son histoire est à la
fois riche et mouvementée. Riche parce
qu’elle est inscrite au cœur de la foi biblique et qu’elle est habitée par le mystère pascal du Christ. Riche aussi en raison
de la diversité des célébrations des Églises
chrétiennes… Mouvementée dans sa réflexion doctrinale : comment exprimer
l’essence de l’eucharistie? Mouvementée
encore car aujourd’hui l’assemblée dominicale ne réunit qu’une petite partie de la
communauté des baptisés. L’eucharistie
est au cœur de l’espérance chrétienne.

Nunu Salufa

Le lundi 12 mars – À 20h, « Faites ceci en
mémoire de moi », par Sœur Marie-Paule
Somville. Nous connaissons bien cette
phrase de Jésus pour l’entendre à chaque
eucharistie. Mais que signifie-t-elle? Que
faut-il faire en mémoire de Lui?
Le lundi 19 mars – À 20h, « L’eucharistie :
un repas comestible pour les enfants »,
par Luc Aerens. Les enfants sont invités
à participer à l’eucharistie en famille ou
en groupe. Pourtant, souvent, les adultes
constatent une lassitude, une non compréhension, un désintérêt des enfants
qui fréquent la messe. D’où vient le problème? À quelles conditions donner accès
aux enfants à ce don fantastique qu’est
l’eucharistie? C’est à ces questions que
Luc Aerens, professeur de pédagogie pastorale, tentera de répondre dans un style
très vivant.
Lieu : Salle du Rosaire, route de Neufchâteau 10 à Habay-la-Neuve.
Infos :
Abbé Roger Gobert
063/42.23.45
roger.gobert@skynet.be

Marche Namur-Malonne :
départ depuis
le Séminaire Notre-Dame
La marche Namur-Malonne constitue
un rendez-vous incontournable de Carême. L’édition 2018 aura lieu le samedi 10 mars. Une édition qui s’adresse
à tous – spécialement aux 12-30 ans
– et dont le coup d’envoi sera donné,
non pas de la cour de l’évêché, mais du
Séminaire de Namur. Thème de cette
année : « Découvre le Dieu de toutes
les victoires à l’aide du texte de l’Apocalypse ».
Dès l’accueil (prévu à 9h au Séminaire),
tout sera mis en œuvre pour faire entrer
les marcheurs dans les décors plantés par
saint Jean dans l’Apocalypse. Les participants seront invités à embarquer pour un
voyage imaginaire en avion jusque l’île
grecque de Patmos.
Le programme de la journée a été imaginé par l’équipe du Service jeunes comme
un itinéraire spirituel en trois étapes.
D’abord, faire prendre conscience aux
participants que le mal est présent dans
le monde. Ensuite, les amener à réaliser
que ce mal est en chacun de nous. Pour
en arriver, enfin, à la libération reçue de
Jésus-Christ. Le chanoine Joël Rochette,
président du Séminaire Notre-Dame et
spécialiste de l’Apocalypse, interviendra

régulièrement, en cours de journée, afin
de proposer son éclairage. Vers 10h30,
il sera en l’église Saint-Albert de Salzinnes pour un enseignement illustré de
quelques panneaux issus de l’exposition
itinérante « Lueurs d’Apocalypse…» (lire
ci-dessous).
Une fois arrivés à Malonne, les marcheurs
prendront part à la « foire aux ateliers ».
Des ateliers résolument artistiques (dessin,
dessin de trottoir, danse, poésie, poterie,
théâtre…) qui seront pour chacun l’occasion d’exprimer sa position personnelle visà-vis du mal. Une démarche d’intériorité
– avec possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation – sera proposée autour
de l’idée du noir et de la Lumière qui jaillit
dans la nuit. La messe de 17h, en l’église de
Malonne, conclura la journée.
Infos :
jeunesnamlux@catho.be
http://jeunesnamluxcatho.be
Dans la foulée de l’édition 2018 de la
marche Namur-Malonne, l’exposition
« Lueurs d’Apocalypse, imaginaire et
recherches autour du Manuscrit de
Namur (XIVe s.) » s’installe à Malonne
du samedi 10 mars au lundi 2 avril. À
visiter de 9h à 18h tous les week-ends
(samedis et dimanches). Accès libre.
Infos :
abbé Stéphane Décisier
0472/80.98.67
decsteph@hotmail.com.

