
1. CALENDRIER PAROISSIAL

Célébration de l’Eucharistie:

En semaine : mardi, mercredi (intentions pour les personnes âgées 
et les malades) et vendredi à 18h, 

jeudi à 8h15 ;

Dominicale : le samedi à 18h jusqu’au 26 mars, à 19h à partir du 2 
avril ; 

le dimanche à 10h30.

Adoration du Saint Sacrement : 
Chaque premier vendredi du mois de 17h30 à 18h avant la messe.

2. CELEBRATION PENDANT LE CARÊME

Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres
Imposition des Cendres à 18h00

Samedi 5 mars 
et dimanche 6 mars :  Imposition des Cendres aux messes 

dominicales

Prière des Laudes : 
Chaque dimanche de Carême à 10h00.

Semaine Sainte : 
L’horaire sera précisé dans le prochain Manteau de Saint Martin.
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3. REFLEXION

Mais au 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 nous
aussi à résister aux tentations et à être plus fort dans l’amour face
aux épreuves.

A la fin de son parcours sur terre, Jésus a traversé sa Passion où il a
tout donner 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 il a tout donné par amour.  Car le Carême tend à cela.
Il  vise  à  nous  apprendre  à  donner  le  meilleur  de  nous-même,  et
même à nous donner nous-même !  Et pour cela, il nous propose des
gestes.  Des gestes pour grandir dans l’amour : le partage, le service,
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 dépendant.  Par exemple, les jeux vidéo, la télévision,
l’internet,  …  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.  

Eh bien de même, l’aboutissement du Carême c’est la résurrection
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 Carême !



4. PRIERE POUR LE TEMPS DU CARÊME

« Seigneur, quel est le jeûne que Tu attends de nous ? » :

Quel est le partage qui Te ferait plaisir ? 
Quelle  prière  nous  disposerait  en  vérité  à  vivre  ta  Pâque,  nos
pâques ? 

Tu nous attends, à Ta suite, dans cette marche de 40 jours. 
Tu  nous  attends  précisément  où  Tu  aimerais  nous  entraîner
aujourd’hui. 

Nous voici... là où un frère, une sœur attendent un pardon, là où une
personne seule attend une visite, là où une petite décision de notre
part faciliterait la vie de notre entourage, là où un appel peut surgir
dans l’imprévu de nos journées. 

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta Volonté, je le crois, je
le désire, je le veux. Seigneur Tu nous as dit : « Ce que vous faites à
l’un des plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ». 

Merci de Ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le Temps du Carême qui nous remet dans le vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 

Voilà Seigneur notre prière de Carême. 

Amen !

5. VIE SACRAMENTELLE ET CELEBRATIONS

Célébrations de 2021 :

Baptêmes : 

5 baptêmes ont été célébrés (dont un adulte des Renardeaux qui a 
aussi été confirmé).

Funérailles : 

5 funérailles ont été célébrées.

Catéchèse : 

La catéchèse a repris avec Cindy (la catéchiste) et 12 enfants se sont
inscrits à « l’Eveil à la foi » en vue de la première communion.



6. QUELQUES MERCIS

Merci à Gisèle qui entretient tous les linges et habits liturgiques.

Merci aux membres de la chorale qui animent nos célébrations.

Merci à la Fabrique d’Eglise pour tout le travail effectué pour notre
église  et  la  bonne  collaboration  avec  le  père  Henry  et  le  diacre
Bernard.

Merci  au  diacre  Bernard :  c’est  grâce  à  lui  que  nous  avons  de
nouvelles chaises d’église plus confortables.

7. SERVICE PAROISSIAL

AOP (Association des œuvres paroissiales, section Blanmont)

La salle Patria est à votre disposition pour vos fêtes ou 
rassemblements. 

Pour toute réservation, veuillez contacter la famille Hamande-Glibert 
au 010 / 65 18 41 ou via le site    https://www.sallepatria.be  

BIBLIOTHEQUE DE BLANMONT 

Rue de l’Eglise, 13 – Blanmont – 010 / 65 71 84 – 
http  s://www.bibblanmont.be  

Accueil : le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h30.

8. CONTACTER MONSIEUR LE CURE

Père Henry BALCER  C.M., Curé de la paroisse    
Rue de l’Eglise 13, 1450 Blanmont-Chastre 
Tél. : 010 / 65.55.77- GSM : 0470 / 33.91.58

En cas d’absence : Mme Michèle NOLLET 
Tél. : 010 / 65.55.16 - GSM : 0473 / 30.84.34

En cas d’urgence     : en l’absence du Père H. Balcer : 
Père Didier, Doyen 
GSM : 0474 / 39 85 98 


