FEUILLE PAROISSIALE POUR CINEY
MARS 2021
Nous voici en carême depuis le 17 février, jour du mercredi des cendres. Le temps du carême est
un temps de grâce qui nous est offert chaque année pour nous convertir davantage en marchant
sur les traces du Christ qui nous a ouvert la voie en se faisant obéissant au Père, par amour pour
nous, jusqu’à la mort de la croix.
Les mesures sanitaires nous empêchent de vivre « normalement » nos célébrations. Mais la
multiplication des messes, le dimanche notamment, devrait permettre à chacun de participer à
l’Eucharistie. La démarche du carême peut nous aider à vivre l’épreuve que nous traversons. La
prière, le jeûne et le partage sont traditionnellement les trois aspects inséparables de cette
démarche.
Ce mois de mars revêt aussi une tonalité particulière : au cours de cette année dédiée à saint Joseph,
nous aurons à cœur de bien nous préparer à sa fête qui est célébrée le 19 mars.

Bon carême à toutes et à tous, en marche vers Pâques !
Bonne fête de saint Joseph !
Lundi 1 mars : Collégiale : 8h30 : M
Mardi 2 mars: Collégiale: 8h30 : M. pr les familles Gilson-Seret et Serge / pr fam
Boka-Servais /
Mercredi 3 mars : Collégiale: 18h : M
Jeudi 4 mars: Capucins : 9h : M.
// Collégiale:18h : M.
Vendredi 5 mars:
À 15h, à la collégiale : Chemin de Croix pour le temps du carême.
Collégiale :18h :M.pr Christophe Materne et fam Smeysters-Andernack/
À 18h45, à la Collégiale : Chemin de Croix pour les défunts de février
Samedi 6 mars: Chapelle d’adoration : 8h30 : M.pr la famille Collard /

3e DIMANCHE DE CAREME
Samedi 6 mars: Collégiale : 17h : M pr Cindy Rocroi, Martine Nunkoo et pour les âmes du
purgatoire
Capucins : 18h : M
Dimanche 7 mars:
Biron : 9h :M pr les fam Tasiaux-Haulot, Ernest Tasiaux et Félicie Haulot / pr la famille
Gilson-Noël / Suzanne Kinet et F Bay Koob /
Collégiale : 9h : M anniversaire pour Marc Dave /
Collégiale : 10h30 :M. anniversaire pr Mariette Debarsy, Alfred Debarsy et Mariette
Renard / fam Renard-Jadin et fam Debarsy-Simon / pr la famille Javaux Antoine /
famille Debry-Pirson / Florent Gauthier / Edmond Lentz et son fils Claudy /(retransmis
par YouTube, réservation obligatoire)
Collégiale : 12h : M
Collégiale :18h : M
Lundi 8 mars: Collégiale: 8h30 : M pr la famille Farineau /
Mardi 9 mars :Collégiale: 8h30 : M. pr la famille Dumortier Meulemans /
Mercredi 10 mars : Collégiale: 18h : M. (début de la neuvaine préparatoire à la solennité de St
Joseph)
Jeudi 11 mars : Capucins : 9h : M.
// Collégiale:18h : M.
Vendredi 12 mars :
Collégiale : 15h. Chemin de Croix pour le temps du carême.
Collégiale: 18h : M

Samedi 13 mars : Collégiale: 8h30 : M pr pour les âmes du purgatoire / famille Sacré Dony /

4ème DIMANCHE DE CAREME
Samedi 13 mars: Collégiale : 17h : M pr Estelle, Gilbert et Remy Ledent, pr Guy Gérard,
Lucienne et Alice Materne / pr la famille Clément-Vellier /
Capucins : 18h : M.
Dimanche 14 mars:
Biron : 9h : M.pr Judith Barbeaux et les époux Louis-Colaux/
Collégiale : 9h : M.
Collégiale :10h30 : M. anniversaire de Louis Vigneron / fam Colot Lafontaine /
Roger Boland et Marie-Louise Clément / Anna Matagne et Joseph Fondaire (retransmis
par YouTube, réservation obligatoire)
Collégiale :12h : M
Collégiale :18h : M

Lundi 15 mars: Collégiale: 8h30 : M pour les âmes du purgatoire /
Mardi 16 mars : Collégiale: 8h30 : M.
Mercredi 17 mars :Collégiale:18h :M
Jeudi 18 mars : Capucins : 9h : M. pr les défunts des familles Moreau-Pierre /
Collégiale:18h : M.
Vendredi 19 mars : Solennité de St Joseph
Collégiale : 8h30
Collégiale : 15h. Chemin de Croix pour le temps du carême.
Collégiale : 18h. M pour l'abbé Joseph Marchal /pr Marricette Durieux/ (retransmis par
YouTube, réservation obligatoire)
Samedi 20 mars : Collégiale: 8h30 : M

5ème DIMANCHE DE CAREME
Samedi 20 mars: Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h : M pr les familles Pirlot-Gengoux, Parmentier-Rostenne,
Linette Pirlot /Patricia Rondiat et Lisa Gillot /
Dimanche 21 mars:
Biron : 9h : :M. pr Pierre Daffe et pour les défunts des familles Daffe-Lizen /
Collégiale: 9h :M
Collégiale : 10h30 : M. pr André, Elvire, Michel, André (fils) Even-Morimont / pr les
familles Alexandre-Schelbach et Collin-Hougardy /(retransmis par YouTube,
réservation obligatoire)
Collégiale :12h : M
Collégiale :18h : M.
Lundi 22 mars: Collégiale: 8h30 : M pr la famille Jonckers /
Mardi 23 mars :Collégiale: 8h30 : M.
Mercredi 24 mars :Collégiale:18h :M.
Jeudi 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Capucins : 9h : M.
Collégiale: 18h : M de remerciement à Notre-Dame de France (retransmis par YouTube,
réservation obligatoire)
Vendredi 26 mars :
Collégiale : 15h. Chemin de Croix pour le temps du carême.
Collégiale: 18h : M pr Christophe Materne et la famille Smeysters-Andernack /
Samedi 27 mars : Collégiale: 8h30 : M

DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 27 mars: Collégiale : 17h : M
Capucins : 18h : M.
Dimanche 28 mars:
Biron : 9h : M
Collégiale : 9h : M
Collégiale : 10h30 : M pr Marie-Louise Clément et Roger Boland /Joseph, Aimé
Collignon, Renée Croibien et les défunts de la famille / les défunts des familles LedentMaterne et Gérard-Leclercq /(retransmis par YouTube, réservation obligatoire)
Collégiale :12h : M
Collégiale :18h : M. pour l'abbé Armand Capon /
Lundi 29 mars: LUNDI SAINT : Collégiale : 8h30
Mardi 30 mars : MARDI SAINT : Collégiale : 8h30. Confessions de 19h à 20h.
Mercredi 31 mars : MERCREDI SAINT : Collégiale : 18h.
Confessions de 16h à 18h.

LES ANNONCES POUR LE MOIS DE MARS
Participants aux célébrations :
Quand il y aura un assouplissement par rapport au nombre maximum de participants aux
célébrations (par exemple, en fonction de la taille de l’église), ce ne sera probablement plus
nécessaire de garder toutes les trois messes supplémentaires (à la collégiale : le samedi soir à 17h
et le dimanche à 9h et 12h). La messe de 10h30 ne sera alors plus retransmise par YouTube. Des
informations vous serons communiquées en temps utile par Facebook (groupe du doyenné de
Ciney), par notre site (www.doyennedeciney.be) et par mail.
Traditionnellement dans l’Eglise, durant le mois de mars, nous vénérons tout particulièrement saint
Joseph. Ce mois revêt une importance particulière durant cette année qui lui est dédiée. La pape François
a écrit une très belle lettre apostolique « Avec un cœur de père » qui lui est dédiée. Vous pouvez l’acheter
à 5 € au CDD (Namur) ou la trouver sur le site du Saint-Siège. Nous proposerons une liste de commande
pour les paroissiens.
Cette année devrait permettre à chaque chrétien de renforcer, en suivant l’exemple de saint Joseph, sa
vie de foi dans l’accomplissement total de la volonté de Dieu. Selon la volonté du pape, l’Église propose,
durant cette année, le don de l’indulgence plénière aux conditions habituelles, mais avec ces modalités
particulières (au choix) :
1) Méditer pendant au moins 30 minutes la prière du Notre Père ou participer à une retraite spirituelle
d’au moins une journée avec une méditation sur saint Joseph.
2) Accomplir à l’instar de saint Joseph une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle.
3) Réciter le Rosaire dans sa famille ou entre les fiancés.
4) Confier quotidiennement son activité à la protection de saint Joseph ou invoquer l’intercession de
saint Jospeh pour que ceux qui recherchent du travail puisse trouver un emploi et pour que le travail de
tous soit plus digne.
5) Réciter les Litanies de saint Joseph ou l’Akathistos à saint Joseph, ou tout autre prière à saint Jospeh
en faveur de l’Église persécutée ad intra ou ad extra et pour le soulagement de tous les chrétiens
persécutés.
Pour tout le mois de mars, intention de prière proposée par le pape François :
« Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »

Durant le temps du Carême, à la Collégiale,
À partir du 18 février à 6h30 : Laudes et office des lectures chantés par le Chemin
néocatéchuménal.
À partir du 5 mars, tous les vendredis à 15h : Chemin de croix du temps de carême.
Mercredi 3 mars : de 19h à 20h : Cénacle de la Puissance Divine d’Amour
Vendredi 5 mars : à 19h à la collégiale : chemin de Croix pour les défunts du mois de février.
Les 13-14 mars et les 27-28 mars : Collectes de Carême en faveur d’« Entraide et Fraternité ».
C’est une manière de vivre la démarche de partage du carême.
Cette année, pour son 60e Carême de partage, Entraide et Fraternité appelle à soutenir les paysans et paysannes
du Sud-Kivu en RD Congo, frappés par la faim. La crise sanitaire a en effet ajouté une crise dans la crise.
Avec nos partenaires, sur le terrain, nous mettons tout en œuvre pour apporter une réponse durable au
problème de la faim. L'agriculture familiale et l'agroécologie sont notre angle d'attaque .
Vous pouvez aussi faire votre don sur le compte des Œuvres paroissiales de Ciney avec la mention
« Entraide et Fraternité » : BE92 6528 1495 9023
Samedi 13 mars à la Collégiale, cénacle en l’honneur de Notre-Dame de Fatima à 15h.
Jeudi 19 mars : Solennité de Saint-Joseph, patron de notre pays et protecteur de toute l’Eglise.
Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation du Seigneur.

