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THEME DE CETTE ANNEE 
 

 C’est depuis 60 ans  qu’Entraide et Fraternité, à la de-
mande de nos Évêques, anime les carêmes et les Avents de 
l’année liturgique 
 Cette année, cette équipe lance encore sa  

 
CAMPAGNE POUR L’ANNULATION DE LA DETTE MEURTRIÈRE 

DES PAYS DU SUD. 
 Entr. et Frater. nous rappelle que dès le début de la pandémie Covid en 
2020, le pape François lui-même a appelé à soulager les pays pauvres d’une 
dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains, particulièrement 
en cette période de crise mondiale où des millions de personnes sont privées 
de source de revenus. Entr. Et Frat. Lance une pétition avec d’autres mouve-
ment (CNCD, OXFAM et d’autres encore) pour cette annulation de la dette 
meurtrière sans condition. 
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SECRETARIAT PAROISSIAL 
PERMANENCES : à JUMET, rue Dewiest, 131. 

       le mardi et le jeudi de 09h à 12h 

ADRESSE MAIL: paroissejumet@gmail.com 
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        : 0488 061680 

 

  

PR N°07                    Dimanche 21février 2021 

Premier dimanche du Carême: année B: 

Premier dimanche de carême B: 

CARÊME: EN ROUTE ! 

« Aussitôt l’Esprit le pousse au désert » Marc (1, 12-12). Autres lectures Genèse (9, 8-15); 

psaume 24; I St Pierre (3, 18-22) 

 Faire carême, c’est comme aller au désert. 

Nos occupations habituelles: y repenser ! Rien que 

faire un peu de vide, pour pouvoir nous recentrer 

sur nous-mêmes : mieux vivre avec notre époux

(se), aider nos enfants, eux aussi, à les faire plon-

ger dans cette aventure. Diminuée la T.V., les 

SMS superficiels ! Oubliés (un peu!) les bonbons, 

les sucreries, les bons petits plats ! Oubliée, cette 

T.V. tellement commerciale qui nous fait tant dési-

rer des gadgets (inutiles!) !  Redécouvrir que, con-

trairement aux animaux, nous pouvons nous poser 

ces questions essentielles: « D’où venons-nous,  où allons-nous ? » Ne pas se 

les poser, c’est ne pas utiliser ce qui nous différencie d’eux, ce n’est que vivre 

animalement ! Faire carême, c’est donc découvrir, c’est retrouver le sens des 

vraies valeurs de notre vie! Faire carême c’est donc avant tout de faire grandir 

en nous notre humanité. Cette soif devrait nous intéresser tellement, que nous 

oublierions presque, l’effort qu’il nous faut fournir pour vivre plus simplement 

comme il est demandé en ce temps de privations, ce temps que nous voulons 

nous imposer pendant quarante jours ! 

 Mais entrer en carême, pour nous chrétiens, est encore bien plus que ce-

la. Le Christ a commencé sa vie publique après avoir reçu l’Esprit-Saint au 

baptême du Jourdain,  «  ..aussitôt l’Esprit le pousse au désert, et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan ».il y a lutté contre les trois grands pièges tendus par 
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Satan. Marc nous dit qu’il y a « il a été tenté par Satan et  

vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient ». 

 Nous, chrétiens en 2021, nous avons aussi à ré-

fléchir à notre passé, à construire notre avenir. Utili-

sons donc ces quarante jours pour nous y préparer. Car 

tous, nous avons à continuer la tâche inaugurée par lui. Nous y reviendrons la 

semaine prochaine.         J.F. 

  HORAIRE DES CELEBRATIONS    

        -(Mercredi des cendres) 

   -BASSEE: dimanche 21 février : Néant. Cependant chapelle ouverte et  

    chauffée pour notre prière, (à l’heure de l’office habituel). 

  - EGLISE : dimanche 21 février : à 11 heures: MESSE : 

          à cette  MESSE  de 11 H, il y aura l’imposition des cendres. 

     (rappel):  Voici, à ce sujet, ce que notre doyen nous annonce: 

   il est donc obligatoire de s'inscrire. 
 Les cendres pourront êtres remises aux participants à la messe du 21 février pour les  
 parents, les proches et voisins absents ou malades.    

 Les cendres seront aussi imposées, exceptionnellement cette année à ceux qui ne les  
auront pas reçu le mercredi, vendredi 19 février à la messe de Jumet Gohyssart (18h) et du 

 dimanche 21 février  à Jumet Gohyssart. A ROUX , le dimanche 21 février à  l’église), à 
 11h. 

 - Dimanche 04 avril: Fête de Pâques.   

VIE PAROISSIALE 

   - ADIEUX CHRÉTIENS: Ce mardi 16 février, à l’église, nous avons célébré  

 des adieux chrétiens à Maria GRILLO. Elle était veuve de Carmine      

  ARCURI, habitait 30-32 rue Joseph Wauters à JUMET, et était âgée de 

 83 ans.  

*** 
(Pour comprendre ces textes bibliques, voici ce qu’en dit Marie-Noëlle 

Thabut): 

L’EXPLICATION DU DÉLUGE: À BABYLONE ET 
DANS LA BIBLE 

 ….Il y a d'énormes ressemblances entre le récit biblique et ses ancêtres 
babyloniens ; mais il y a aussi des différences, et ce sont elles qui nous intéres-
sent. C'est là que l'on peut déchiffrer la Révélation.  
 En ce qui concerne la cause du déluge, pour commencer, partout à cette 
époque, on est persuadé que Dieu est la cause première de tous les événements ; 
donc, dans les récits babyloniens et biblique, il ne fait aucun doute que le déluge 
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a été commandé par la divinité ; mais ce n'est pas pour 
les mêmes raisons : à Babylone, on raconte que les 
dieux sont fatigués par les hommes qu'ils avaient créés 
pour leur bon plaisir et leur service, et qui, en fin de 
compte, troublent leur tranquillité ; dans la Bible, le 
message est tout différent : les hommes ne sont pas les 
jouets des caprices de Dieu ; c'est leur conduite mau-
vaise qui a contrecarré le projet initial ; voilà ce que dit 

la Bible : « Le SEIGNEUR vit que la méchanceté de l’homme se multipliait sur la terre : 
à longueur de journée, son cœur n’était porté qu’à concevoir le mal et le SEIGNEUR se 
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. Il s’en affligea et dit : J’effacerai sur la surface 

du sol l’homme que j’ai créé... Mais Noé trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR »…..Ce 
qui veut dire que, pour l’auteur biblique, premièrement, les hommes sont 
responsables de leur destin ; deuxièmement, Dieu n’engloutit pas les inno-
cents avec les coupables.... 

   L’ARC-EN-CIEL 
 ….Et cette Alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes est sym-
bolisée par l’image extraordinaire de l’arc en ciel. Évidemment l’arc-en-
ciel existait depuis bien longtemps quand 
l’auteur de la Genèse a écrit son texte : mais 
quelle magnifique inspiration ! Cet arc-en-
ciel qui semble unir ciel et terre, qui 
coïncide avec le retour de la lumière après 
la tristesse de la pluie, c’est un beau sym-
bole pour l’Alliance entre Dieu et l’huma-
nité ; sans compter le jeu de mots qui est 
valable en hébreu comme en français : dans 
les deux langues, c’est le même mot qui 
désigne l’arc en ciel et l’arc de tir qui servait alors pour la guerre : l’image 
qui nous est suggérée, c’est Dieu qui laisse son arme posée au mur. ...Le 
message de l’auteur biblique, ici, c’est : chaque fois que vous voyez un arc
-en-ciel, souvenez-vous que Dieu est l’ami des hommes. J’ai bien dit 
« l’auteur biblique ». Il parle d’Alliance entre Dieu et les hommes, il parle 
d’arc-en-ciel. Mais c’est l’Esprit Saint qui l’inspire. Ailleurs on ne parle 
pas encore de la même manière. Car la Bible n’est pas le seul livre à parler 
du Déluge, mais elle est le seul à en parler de cette manière. Autre diffé-
rence, à la fin du voyage, le déluge une fois terminé, dans l’épopée de Gil-
gamesh, le héros babylonien est emmené au ciel et devient lui-même une 
divinité : il échappe définitivement au sort de l’humanité. La Bible entre-
voit tout autre chose : Noé reste un homme avec lequel Dieu renouvelle 
son projet de la Création. L’auteur emploie les mêmes mots pour Noé et 
pour Adam : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre... » (Gn 9, 2 et Gn 1, 
28). Et Dieu plante définitivement son arc dans les nuages pour faire Al-
liance avec l’humanité.  
   

*** 


