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Quels sont les obstacles qui ne me permettent 

pas d’être au rendez-vous de l’amour,  

de l’accueil et de la prière ? 
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Edito : Montons 
 
La pâque est une montée car depuis les origines, les juifs montent à 
Jérusalem pour la pâque juive. A l’instar d’Israël, le nouveau peuple de Dieu, 
l’Eglise chemine vers pâques, monte à la rencontre du Ressuscité. C’est 
pourquoi le temps de carême est celui de la montée. Pourquoi cette montée ? 
La fête de la pâque est la commémoration de la vie, de la victoire, de 
l’espérance et de la joie. L’Eglise nous invite donc à prendre des escaliers 
durant quarante jours et quarante nuits pour être au Rendez-vous avec le 
Ressuscité. 
La montée est un mouvement qui exige des efforts pour pouvoir effectuer un 
véritable passage. Pour faire une montée il faut se débarrasser de tout ce qui 
nous encombre, de tout ce qui rend lourd, pour être léger. Débarrassons-nous 
du désespoir, des soucis quotidiens et des déceptions pour tendre vers 
l’espérance et la vie. Carême est donc un questionnement, c’est un temps 
d’interrogation personnelle : qu’est ce qui m’empêche d’être avec les autres ? 
Qu’est ce qui m’encombre intérieurement ? Pourquoi suis-je lourd dans mes 
mouvements pour la charité, le pardon et la réconciliation ? Quels sont les 
obstacles qui ne me permettent pas d’être au rendez-vous de l’amour, de 
l’accueil et de la prière ? 
 

Carême et Pâques 2018 : Sart et Tangissart 
 

Temps de carême 
Le carême commence par la célébration des cendres qui nous permet 
d’expérimenter notre fragilité en tant qu’homme mais notre force en étant uni 
au Christ. 
14 février mercredi des cendres 

15h à Sart : Bol de riz et célébration des cendres pour les enfants 
20h à Tangissart : Messe 
 

Les soirées de carême 
Pour monter vers Pâques et vivre de manière spirituelle la résurrection de 
notre Seigneur Jésus Christ, nous organisons un parcours de partage et de 
méditation silencieuse autour de la vie de trois saints. Durant trois soirées, en 
rencontrant des frères et sœurs mais surtout en se remettant à Dieu, 
cheminons à la rencontre du Christ ressuscité qui nous donne rendez-vous en 
Galilée. 
 
Thème: Carême avec les saints: Antoine-François-Thérèse 
21 février dans l'église de Sart: Le détachement avec saint Antoine 
7 Mars à la cure de Tangissart: Le dépouillement avec saint François 
21 Mars dans l'église de Sart: Méditation et sollicitude avec la petite Thérèse 
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N.B: Les soirées de prières ont lieu à 20h00 et seront accompagnées 
de chants bien animés. 

 

Dimanche des Rameaux à Sart 
Le dimanche des rameaux est une cérémonie spéciale et festive à Sart.  
A 10h15: Les enfants, les jeunes, les parents et toute la communauté se 
réunissent à la chapelle de Sart pour une procession avec un âne ou une 
ânesse jusqu'à l'église. Les enfants et les jeunes se retirent pour des 
rencontres en groupe d'âge et après l'homélie, ils reviennent dans l'église. 
Après la messe un verre est offert pour commencer la semaine sainte. Cette 
année la Fanfare de la Roche est invitée pour nous accompagner pour la 
procession. Vous êtes donc tous invités à Sart le 25 Mars 2018.  
 

Semaine Sainte 2018 : Sart et Tangissart 
La semaine sainte est un temps fort qui nous mène directement à Pâques. 
Vivons de manière intense ces moments forts que nous offre l’Eglise. 
Jeudi 29 mars 20h00 à Sart : Messe d’institution de l’Eucharistie 
Vendredi 30 mars 15h00 : Chemin de Croix à Sart 
Vendredi 30 mars 20h00 à Tangissart : Célébration de la passion 
Samedi 31 mars 20h00 à Tangissart : Célébration pascale et verre pascal 
Dimanche 1er avril : Pâques  
9h30 : Messe à Tangissart 
10h45 : Messe à Sart 
 

La catéchèse 
Les dates des sacrements 
10 Mai : Confirmation à Court 
13 Mai : Profession de foi 
27 Mai : Communion 

 

Retraite 
Profession de foi: samedi 5 mai de 10h00 à 15h00 

 

Messe des familles 
La messe des familles du mois de février aura lieu à Sart le dimanche 25 
février. Pour que cette célébration soit une véritable messe des familles, 
invitons nos enfants, nos petits-enfants et familles amies. 
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La vie de la paroisse 
 

   

   

    

   
 

Pour toutes informations et formations, consultez le site de l’unité www.updt.be 

« Soyez toujours dans la joie » 
P. Marius N’guessan  curé de la paroisse Saint-Antoine de Sart et de Faux. 

Contact : 0492 10 07 11 – mariusherve.nguessan@yahoo.be –www.mariusherve.be 
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