COLLECTES

OPÉRATION 11.11.11

La collecte de ce dimanche est
destinée à la paroisse de Mingana en
République démocratique du Congo.
C'est notre " Paroisse Sœur " pour
laquelle nous prions spécialement
chaque premier dimanche du mois.
La paroisse de Mingana, dont la
superficie égale celle du Brabant
wallon, ne constitue pas un jumelage
quelconque et a donc besoin de
notre aide.

Comme chaque année, ce week-end se
déroule l'opération 11.11.11.qui est une
campagne de soutien aux peuples
moins développés.
Des bénévoles de cette organisation
vous attendent à la sortie de la messe.
Merci de leur réserver un bon accueil.

FARNIÈRES
Heureux de nous retrouver !
Merci à notre évêque et à tous ceux
qui ont participé à Farnières.
Merci à tous ceux qui sont restés à La
Hulpe en union de prières.
Nous reparlerons longuement de ce
fameux week-end paroissial.

ARMISTICE
Le dimanche 11 novembre à 11h00,
messe en souvenir des anciens
combattants et des victimes civiles des
deux guerres.

MÉDITATION
Il n’est pas anecdotique de rappeler que
le premier commandement commence
par cette injonction : «
Ecoute
Israël » (Shema Israël!), que Jésus reprend
d’un passage
du Deutéronome cité
dans la première lecture de ce
dimanche. Car nul ne saurait aimer le
Seigneur notre Dieu sans d’abord

l’écouter. En effet, comme le souligne
saint Jean de la Croix : « Si l’âme
cherche Dieu, son bien-aimé l’aime
encore davantage. » Et parce que
Dieu nous aime, il se manifeste à nous,
non seulement dans l’écriture
proclamée dans la liturgie et lue dans
l’Eglise, mais aussi à travers les
événements et les rencontres qui
émaillent notre existence.
Nous devons donc nous montrer
attentifs pour « écouter » tout ce qu’il
nous dira. C’est alors, et alors
seulement que nous pourrons l’aimer
en vérité de tout notre cœur, de toute
notre âme; notre amour sera la
réponse que nous apporterons à
l’initiative qu’il a prise lui-même en se
révélant à nous.
Or, cet amour n’est véritable que s’il
est
en
même
temps,
inséparablement, amour de Dieu et
amour des frères. On ne peut pas
aimer authentiquement Dieu si l’on ne
porte en même temps le souci des
autres, non pas en général, mais bien
de chacun de ceux que nous sommes
amenés à côtoyer : souci de leur vie
matérielle, souci de leur vie spirituelle
aussi. Inversement, notre amour des
autres est nourri, vivifié par notre lien
avec Dieu, au point que c’est l’amour
venu de Dieu qui coule à travers nous
jusque vers les autres.
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