COLLECTES

Les collectes du 12 mai, au profit de
la maison paroissiale, ont rapporté
421€. Merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée aux œuvres paroissiales.
La Pentecôte marque le début
symbolique de l'action de l'Eglise
dans le monde. L'évangélisation va
de pair avec le partage et le soutien
aux pauvres.
Notre paroisse s'inscrit dans la
continuité de l'église primitive et aide
aussi les plus démunis.
Merci donc de nous permettre de
répondre aux nombreuses demandes
que nous recevons.
ANNONCES

Mardi 21 mai de 9h30 à 17h00
à l’église, réunion des visiteurs de
malades du doyenné
Samedi 25 mai
Fancy-fair à St-Léon
Dimanche 26 mai à 11h00
Messe de confirmation
MOIS DE MAI

Tous les soirs à 18h30
chapelet à la grotte
Lundi 20 mai à 18h30
messe à la grotte (si le temps le
permet)
Samedi 25 mai
Pèlerinage marial à Basse-Wavre
(renseignements et formulaire
d'inscription à l'entrée de l'église
Saint-Nicolas)

POUR ALLER PLUS LOIN
Le « superlapin » représente l’Esprit-Saint. Il
descend directement du ciel, dans un rayon
de lumière. Il brandit un bouclier sur lequel
est écrit « Defensor ». Le mot Paraclet signifie
« défenseur ». C’est contre l’accusateur (le
diable) que Dieu promet un Défenseur. Ce
défenseur, c’est son Esprit, c’est donc Dieu lui
-même. Il s’interpose en se mettant « devant
», entre l’obstacle et moi. -Du coup, le lapin
qui est derrière retrouve toute son assurance.
Il est rassuré parce qu’il est défendu. Il
retrouve même toute son énergie. Il compte
vraiment sur le Défenseur.
Ai-je déjà expérimenté, dans un moment
difficile, que le Défenseur était là ? -Est-ce
que je pense à l’invoquer ?
Coolus 2013

MÉDITATION
« Il ( le Père) vous donnera un autre
défenseur qui sera pour toujours
avec vous ... »
A l’heure où Jésus passe de ce
monde à son Père, il nous fait une
magnifique promesse, qu’il serait
bien dommage de négliger.
C’est lui qui ravive en nous le désir
de Dieu, lui encore qui nous donne
des mots pour le prier.
C’est ce don inestimable d’amour
qui nous propulse en avant, qui
nous met les pieds dans les startingblocks de la mission au service de
la Vérité.
Puisque l’Esprit de vérité habite en
nous, chrétiens, réveillons-nous!
En ce jour de Pentecôte, ouvrons
tout grand les portes de notre
cœur à l’Esprit Saint, notre
Défenseur, qui n’attend que la
démarche humble et pauvre de
notre prière pour raviver notre foi,
effacer nos doutes et faire de nous
des témoins de sa Présence.

Sœurs dominicaines
Monastère de ND de Beaufort
Extrait de Panorama - Mai 2013

