 Le 27 janvier, Madame Denise JAMIN, veuve de Monsieur Maurice

THINES, née à Halanzy le 26 février 1930 et décédée à Athus le 24 janvier 2021.
 Le 11 février, Madame Christine OLIMAR, née à Arlon le 22 décembre
1956 et décédée à Libramont le 7 février 2021.

Opération Arc-en-Ciel

Depuis 67 ans, des milliers de bénévoles se mobilisent pour favoriser
l’accès aux loisirs des enfants. Le
principe est simple : la collecte de
vivres permet aux associations de
votre région de faire une économie
sur leur budget nourriture. Cette
économie est alors injectée dans le
budget des loisirs et des vacances
des enfants dont elles s’occupent.

Cette année, en raison des mesures
sanitaires, les collecteurs ne sonneront pas à votre port.
Préparez vos vivres non périssables :
céréales, boissons, biscuits, riz,
conserves de fruits, de légumes ou
de poisson, etc. dans les sac qui sera déposé dans votre boîte aux
lettres quelques jours avant l’opération et déposez ce sac avant 9h30
ce SAMEDI 13 MARS dans un endroit
bien visible de la route ;

Entraide et Fraternité

lutte contre la pauvreté et aide des milliers
de paysans à retrouver une vie plus digne.
Entraide et Fraternité est une ONG catholique de coopération au développement et de solidarité internationale. Elle soutient près de 100 actions
de développement dans 15 pays du Sud. Chaque projet s'inscrit dans une
logique de partenariat: l'association n'envoie pas de coopérants belges sur
place car les projets sont réalisés en partenariat avec des associations locales qui connaissent bien la réalité et les besoins de leurs populations. La
priorité est donnée aux projets porteurs de changement ainsi qu'aux initiatives qui s'attaquent aux causes de la pauvreté et de l'injustice.
Pour faire un don : BE68 0000 0000 3434. Communication 5991
Déductibilité fiscale pour les dons de 40 euros et plus.
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Le virus des inégalités

La pandémie de coronavirus pourrait aggraver les inégalités dans
la quasi-totalité des pays de la planète simultanément, une première depuis que ce type de données est consigné. Le virus a mis
au jour et amplifié les inégalités de richesse, les inégalités de
genre et les inégalités raciales existantes, tout en s’en nourrissant. Plus de deux millions de personnes ont perdu la vie, et des
centaines de millions de personnes basculent dans la pauvreté
alors que bon nombre des entreprises et des particuliers les plus
riches prospèrent. Les milliardaires ont retrouvé le niveau de
richesse qui était le leur avant la pandémie en seulement neuf
mois, alors qu’il faudra plus de dix ans aux personnes les plus
pauvres pour se relever des impacts économiques du coronavirus. La crise a mis au jour notre fragilité collective, ainsi que
l’incapacité de notre économie profondément inégale à œuvrer
dans l’intérêt de toutes et tous. Elle nous a également démontré
l’importance cruciale de l’intervention des gouvernements dans
la protection de notre santé et de nos moyens de subsistance.
Des politiques transformatrices qui semblaient inenvisageables
avant la crise se sont soudain révélées possibles. Le retour au
monde d’avant n’est pas une option. Au lieu de cela, les citoyenne-s et les gouvernements doivent se mobiliser autour de l’urgence de créer un monde plus égalitaire et plus durable.
Retrouvez le texte complet de ce rapport d’Oxfam sur le site de
l’Unité Pastorale : https://www.upndcuestas.be/

Le carême
Depuis le 17 février, les chrétiens sont en carême.

D’où vient le mot Carême ?
L’étymologie du mot «Carême» nous dit qu’il s'agit d'une altération populaire de l'expression latine quadragesima dies, le
«quarantième jour» avant Pâques. Le Carême est un temps pour
se préparer à la fête de Pâques. Il commence le mercredi des
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Cendres pour prendre fin dans la nuit de Pâques.
Les quarante jours du Carême nous rappellent les quarante années de traversée du désert par les Hébreux avant d’atteindre la
terre promise par Dieu, mais aussi les quarante jours passés au
désert par Jésus, ou encore les quarante jours du déluge.
Le nombre 40 symbolise la durée d’une vie et le temps nécessaire à la conversion. Si nous comptons les jours du mercredi des
Cendres à la nuit de Pâques, nous avons plus de quarante jours !
Simplement parce que les dimanches, même s'ils sont dits
«dimanches de Carême», ne comptent pas dans le décompte des
jours du temps du Carême. Même dans ce temps qui nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche la résurrection du Christ.

Les trois mots du Carême
- Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque chose
qui est nécessaire ou agréable) destinée à donner plus de temps
aux autres et à Dieu dans sa vie.
- Le partage, c’est le don de ce que l’on possède (argent,
temps).
- La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec confiance, lui dire merci, lui demander de l’aide.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 3 mars à 18h00 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
pour Marie-Claire Bon (PSR).
Jeudi 4 mars à 18h00 : messe
pour Jocelyne Hans-Steinckwich (PSR).
Dimanche 7 mars, 3ème dimanche de carême
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean Bailleux (à l'occasion de son anniversaire),
pour Paul, Patrice, Christophe (anniv.) Lambert & Huguette Goelff,
pour les défunts des familles Andreux, Dewez et Pécheur,
pour Dominique Fortemps,
pour Eloi et Simone Pétrement et les défunts de la famille,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,
pour Françoise Genique.
Mercredi 10 mars à 18h00 : messe fondée
pour les défunts de la famille Niederkorn-Monthulet.
Jeudi 11 mars à 18h00 : messe
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pour Lucie Jacques-Nicolas (PSR),
pour Nicole BAILLEUX (PSR).
Dimanche 14 mars, 4ème dimanche de carême
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Eloi Nottet (anniversaire),
pour les défunts de la famille Angonèse-Thomard et Pierre Depiesse,
pour Francis Julien, Léa Goelff et Marie-Claire Julien,
pour Fernand Lusson et sa famille,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Gisèle Weyders.
Mercredi 17 mars, mercredi des Cendres à 18h00 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 18 mars à 18h00 : messe
pour Jo Nottet et Christiane Etienne.
Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Jojo Hutlet,
pour Colette Bourgaux (4e anniv) et Joseph Nottet (1er anniv),
pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,
pour Armand et Jean-François Schenck et les défunts de la famille
Schenck-Mathieu..
Mercredi 24 mars à 18h00 : messe
pour Nicole Lecomte (PSR).
Jeudi 25 mars à 18h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 28 mars, dimanche des Rameaux
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Lucie Nottet (anniversaire) et Raymond Ambroise,
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,,
pour Gisèle Rossignon-Clausse (1er anniv) et Didier Rossignon,
pour Simone Laurent (anniv)., Firmin Jamin, Denise Jamin et Maurice Thines ,

pour Joseph Alves d'Azevedo et Hélène Sauvlet Gelhay,
pour les défunts des familles Mirguet, Voets et Francis.
Mercredi 31 mars à 18h00 : messe
pour Marie-Claire Bon (PSR).

In memoriam

Nous avons accompagné leur retour au Père :
 Le 22 janvier, Madame Jocelyne ROCK veuve de M. Vital BOURGEOIS,
née à Etalle le 11 juin 1943 et décédée à Aubange le 14 janvier 2021,
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