COLLECTES

JOURNAL PAROISSIAL

MÉDITATION

Les collectes du 18 novembre, au profit
de nos écoles paroissiales, ont rapporté
518€. Merci.

Le " Trait d' Union " est à votre disposition à
la sortie de la messe.
N'hésitez pas l'emporter chez vous. Songez
aussi à quelques voisins !

« Je suis venu (…) rendre témoignage à
la vérité. »

La collecte de ce dimanche est une
collecte
diocésaine
destinée
à
l’enseignement spécial catholique,
fondamental et secondaire.
Cette spécifité de notre enseignement
libre offre de multiples possibilités à des
élèves moins favorisés ou moins valides.
Nous sommes invités, aujourd'hui, à
exprimer notre solidarité en faveur de ces
enfants et envers le réseau catholique
de cet enseignement.

PORTES OUVERTES
Lundi 26 novembre
de 10h00 à 17h00
Des idées de cadeaux.
Comme chaque année, l'Association
Chrétienne pour Invalides et moinsValides organise un " marché de Noël "
au Foyer, Rue Bary, 65 A à La Hulpe.
(Gare)
Info : 02/653.55.35

SPECTACLE
Mercredi 28 novembre à 20h30,
Comédie musicale avec Théo Mertens,
60 jeunes … et moins jeunes à l'église StFrançois de L.L.N.
Info : 010/45.99.35 - www.don-bosco.net

Dans l’évangile selon saint Jean,
quelques chapitres plus tôt, le Christ
affirmait : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie ».
Combien d’affrontements, combien de
querelles grandes ou petites ne se jouent
pas autour de la vérité que l’une des
parties prétend détenir et que l’autre
conteste? Nous avons spontanément un
rapport possessif à l’égard de la vérité,
elle nous appartient.
C’est pourtant tout le contraire que nous
enseigne le Christ.
Si le Christ est la Vérité, alors la Vérité est
une personne. Elle ne nous appartient
donc pas. Nous ne pouvons que
témoigner d’une personne et l’ensemble
des témoignages n’épuisera pas la
personne.
Il en va ainsi de la Vérité. Le Christ nous
invite à en témoigner et donc à accepter
qu’il
puisse
y
avoir
différents
témoignages, qui éclairent autant de
facettes d’une Vérité que nous
chercherons toujours sans jamais la
posséder.
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