COLLECTES

MÉDITATION

Les collectes du 23 septembre, au profit
de la liturgie, ont 380€. Merci.

La parole de Dieu est plus coupante
qu’un glaive à deux tranchants, nous dit le
psaume.

La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée à la
présence chrétienne dans les Médias.
Aujourd'hui, il est important que le
message de l'évangile soit porté au
monde par les moyens modernes de
communication.

Aujourd’hui, l’évangile illustre d’une
manière toute particulière cette citation
psalmique. Nous entendons qu’il est
préférable d’entrer dans le Royaume
avec une main en moins ou bien encore
d’y aller privé de l’un de nos yeux si ceuxci nous entraînent au péché.

La collecte de ce jour et donc destinée
à des médias que vous connaissez très
bien : l'hebdomadaire Dimanche, la
lettre d'information
CathoBel, la
RadioTélé avec son émission " Il était une
Foi ", le site internet InfoCatho.be, les
messes télévisées avec La Deux et
Antenne 2, les radios RCF et les revues
diocésaines.

Nous pouvons avoir froid dans le dos en
entendant ces propos qui ont une
certaine violence.
Pourtant, il ne faut pas prendre peur mais
découvrir la richesse de la Parole. Dieu ne
veut pas nous amputer de notre
humanité; il souhaite bien au contraire la
restituer, lui redonner son éclat originel.

Merci de répondre à l'appel de nos
évêques.

La Création a été chahutée par le péché.
La parole de Dieu, tel le sécateur du
vigneron, vient élaguer ce qui est mort et
sec.

BAPTÊME
Le dimanche 7 octobre 2012 à 15h30,
de Alice EVRARD

Nous pouvons nous exposer à la Parole
sans crainte et sans peur. Elle vient retirer
ce qui nous est inutile et nous resituer dans
le plan de l’amour de Dieu.

Celui qui n’est pas contre
nous est pour nous
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