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LA SEMAINE SAINTE : Les chrétiens donnent ce nom à la semaine qui précède la fête
de Pâques. Elle commémore les derniers jours du Christ (en avril 30 ou 33): le repas
de la Cène, sa Passion, sa mort. Avec la glorieuse Résurrection, ces jours forment la
phase centrale de toute l’année liturgique.
*28 mars: Dimanche des Rameaux et de la Passion. Le Dimanche avant Pâques est
le premier jour de la semaine sainte, il est marqué par la célébration liturgique de la
bénédiction des Rameaux qui accompagne la lecture de l’Evangile de l’entrée
triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem quelques jours avant sa Passion. Beaucoup
sont attachés à cette bénédiction d’un buis, qui ornera chez eux un crucifix ou sera
déposé sur une tombe, signifiant leur foi en la résurrection du Christ.
TRIDUUM PASCAL : Le vendredi saint est centré sur le récit de la Passion et de la
mort du Christ et sur la méditation de la Croix. C’est le jour par excellence où les
chrétiens s’unissent particulièrement aux souffrances du Christ pour le salut de tous
en faisant pénitence (par le jeûne notamment).
Le samedi saint est vécu dans l’attente de la proche résurrection du Christ, lumière se
levant dans la nuit des hommes.
La veillée pascale, qui a lieu dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques,
célèbre la joie de cette espérance et l’allégresse de son accomplissement.
Les offices de jeudi et vendredi saints sont maintenant le plus souvent célébrés en fin
de journée afin de permettre au plus grand nombre d’y participer.
Une veillée d’adoration devant le Saint-Sacrement se fait souvent dans la nuit du jeudi
au vendredi saint.
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Église de PALISEUL - Mois de mars 2021
Date

Heure

Mardi 2 mars

18h00

EGLISE

Vendredi 05

18h00

Dimanche 07

10h30

Mardi 09

18h00

EGLISE/
La messe et adoration
ème
3 Dimanche de Carême (B)
(L : Florence)
Messe avec les
enfants du catéchisme
EGLISE

Vendredi 12

18h00

OPONT

10h30
18h00
18h00

Dimanche 21

10h30

Mardi 23

18h00

Vendredi 26

18h80

EGLISE/
Le chemin de croix et la messe

Dimanche 28

10h30

19H00

Lundi 29

18h00

10H30

Mardi 30

18h00

Dimanche des Rameaux et de la
Passion (B)
(L : André et M-Thérèse)
Collecte : Carême de partage (2)
EGLISE/ messe et célébration
pénitentielle
EGLISE/
Mardi de la Semaine Sainte

FRAMONT

DIMANCHE
des
Rameaux

10H30

9H30

LUNDI

18H00

OUR

PALISEUL

8H30

10H30

et célébration
pénitentielle

MARDI
MERCREDI
JEUDI SAINT

18H00
18H00
18H00

18H00

VENDREDI
SAINT

15H00

18H00/ messe

SAMEDI
SAINT
DIMANCHE
DE PAQUES

18H00
19H00
15H00/ chemin
de croix

19H00
18H00
10H30
MERNY

17H30
9H30

8H30

4 Dimanche de Carême (B)
(L : Charlotte)
Collecte : Carême de partage (1)
EGLISE
EGLISE/ La messe en honneur
de st. Joseph et adoration
ème
5 Dimanche de Carême (B)
(L : Christophe)
Messe avec les enfants du
catéchisme
EGLISE

Mardi 16
Vendredi 19

CARLSBOURG

18H00

EGLISE/
La messe et adoration
ème

Dimanche 14

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Information et annonce

Intentions de messe
Paul et Nicole VAN BEVER et Isabelle
BAIJOT;
Joseph MATHIEU; Germaine JAVAUX et
Roger FRANCOIS
Léa MOREAU;

dfts COMES-GRIDLET;
Véronique LAMOUREUX et Willy LHENEN;
Gilbert JOOSTEN et Marthe BROTELLE;
René THOMAS ; Germaine JAVAUX et
Roger FRANCOIS
anniv Léon WILVERS; dfts CARROZZALIBERT et PONCELET-BOULANGER;
Paulette DELMUE;
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF);
Germaine JAVAUX et Roger FRANCOIS
anniv Marcel ETIENNE et Fernand
BURGRAFF;

pour les défunts de la paroisse
(recommandations);
François BERTRUME, Jeanne GERARD et
Frère MARTIAL; Germaine JAVAUX et
Roger FRANCOIS
Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIERHOEBEKE; Vincent OCTAVE;

dfts RAMLOT-ROLIN;
Paulette DELMUE et dfts fam;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème de chaque mois.
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR - Mois de mars 2021
Date

Heure

Infos et annonces

Mercredi 03

18 h 00

Jeudi 04

10 h 30

FRAMONT/ chemin de croix et
messe en honneur à st. Joseph
HOME CARLSBOURG

Samedi 06
Dimanche 07

17 h 30

Mercredi 10

9 h 15
18 h 00

Jeudi 11

10 h 30

Samedi 13

17 h 30

Opont
ème
3 Dimanche de Carême (B)
FRAMONT
Opont/ Le chemin de croix et
la messe en honneur à st.
Joseph
HOME CARLSBOURG

Mercredi 17

9 h 15
18h00

Jeudi 18

10 h 30

Opont/
Collecte : Carême
de partage (1)
ème
4 Dimanche de Carême (B)
Carême de partage (1)
OUR/
ASSENOIS/ Le chemin de croix
et la messe en honneur à st.
Joseph/ Opont pas de messe
HOME CARLSBOURG

Samedi 20

17h30

Opont

Mercredi 24
Jeudi 25

9 h 15
18h00
10h30

5 Dimanche de Carême (B)
FRAMONT/ Carême de
partage (1)
Opont
HOME CARLSBOURG

Samedi 27

17h30

Dimanche 14

ème

Dimanche 21

8 h 30

Opont/ Collecte : Carême
de partage (2
Dimanche des Rameaux et de
la Passion (B)
Carême de partage (2)
OUR/

9h30

FRAMONT

18h00

Opont/ Mercredi de la
Semaine Sainte

Dimanche 28

Mercredi 31
mars

Intentions de messe
Fernand GOFFIN et dfts GOFFINNEMERY;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
dfts BENOIT-ANTOINE;
dfts ARNOULD-TINANT;
dfts THOMAS-LABBE;

François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts
THIRY-CLAUDE;
dfts BERNARD-HUTIN;

François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
Etienne PIERRE et dfts PIERREJACQUEMART; Georges et René
COLLARD, Marie-Louise ANSIAUX
et dfts fam;
anniv Cyrille WYNS;

en l'honneur du Sacré-Cœur;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
en l'honneur de Notre-Dame de
Beauraing;

*19 mars : La solennité de st. Joseph, époux de la Vierge Marie,
patron de l’Eglise, patron de notre Unité Pastorale.
En ce mois de mars prions st. Joseph :
Glorieux st. Joseph, Epoux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle,
nous t’en supplions par le Cœur de Jésus-Christ.
O toi, dont la puissance infinie s’étend à toutes nos nécessités
et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles,
ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes enfants.
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent,
nous recourons à toi avec confiance ;
daigne prendre sous ta charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de
nos inquiétudes.
Fais que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu
et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen.
*25 mars : ANNONCIATION - Journée pour la Vie
Pour st. Jean, Marie est un don de Dieu aux hommes, qui signifie et personnalise
l’Eglise. St. Luc suggère une conclusion analogue. Cela transparaît dans l’une des pages
les plus célèbres de l’Evangile, l’Annonciation, ce texte où un messager de Dieu (l’ange
Gabriel) annonce à Marie qu’elle va devenir mère (Lc 1, 26-38).
À la suite du Consistoire des cardinaux du monde entier qui se déroula à Rome du 4 au
7 avril 1991, Jean-Paul II, quatre ans plus tard, le 25 mars 1995, écrivait au n° 85 de
son encyclique L’Évangile de la Vie : « Accueillant la suggestion présentée par les
cardinaux au Consistoire de 1991, je propose que soit célébrée, tous les ans, dans les
différents pays, une JOURNÉE POUR LA VIE, comme cela se fait déjà à l’initiative de
certaines conférences épiscopales. Il est nécessaire que cette journée soit préparée et
célébrée avec la participation active de toutes les composantes de l’Église locale. Son
but est de susciter, dans les consciences, dans les familles, dans l’Église et dans la
société civile, la reconnaissance du sens et de la valeur de la vie humaine à toutes ses
étapes et dans toutes ses conditions, attirant spécialement l’attention sur la gravité de
l’avortement et de l’euthanasie, sans pour autant négliger les autres moments et les
autres aspects de la vie, qui méritent d’être pris attentivement en considération dans
chaque cas, selon que le suggérera l’évolution de la situation. »
https://eglise.catholique.fr/

COLLECTES DU CAREME DE PARTAGE
Victor, Félicie, Fernande et Francis
PIERRE;
pour les défunts de la paroisse;
les défunts de la paroisse;

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique : les collectes pour
soutenir les paysannes et paysans des pays du Sud auront lieu les 13-14 mars et 27-28
mars 2021. Cette année, Entraide et Fraternité se tient aux côtés de ses partenaires
congolais pour défendre l’agriculture familiale et l’agro écologie qui régénérant les sols et
les écosystèmes, protègent les droits des paysans et renforcent la souveraineté
alimentaire du pays. Nous vous invitons à les soutenir. Vous pouvez aussi verser don
directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité.

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20ème de chaque mois.

