COLLECTES

MÉDITATION

Les collectes du 2 juin, au profit des
jeunes adultes des paroisses voisines
et de notre paroisse, qui participeront
avec enthousiasme aux J.M.J. de Rio,
ont rapporté 1025€
Un grand merci d'avoir si bien
soutenu leur démarche de Foi.

Une lumière dans nos cœurs

La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée à la
B asilique du Sacré - Cœur de
Koekelberg.
Celle-ci est le lieu de rassemblement
de nombreux chrétiens à l'occasion
de grands événements.
Des aménagements ont permis de
rendre l'accès plus facile aux
personnes handicapées et
d'améliorer les installations de
sonorisation et de chauffage.
A l'appel du Recteur de la Basilique,
nous sommes invités à contribuer au
paiement de ces investissements.
BAPTÊMES
Dimanche 16 juin à 14h00,
de Albane D'HONDT
et de Victor de MAHIEU
CONCERT
" Les Amis du Clavecin " vous invitent
à leur deuxième concert, le vendredi
14 juin à 20h00 dans notre église.
Info : 010/48.08.36

Jésus entre en ville, venant juste
d’effectuer une guérison. Maintenant, il
croise un cortège funéraire qui lui, sort de
la ville. La mère, déjà veuve, se retrouve
sans son fils unique. Point de parole de
supplication, ici, de la part de la femme
soumise à la fatalité, mais le regard de
Jésus, et deux paroles, l’une à la mère,
l’invitant à ne pas pleurer, l’autre à
l’enfant, impérative, lui ordonnant de se
relever.

Jésus s’avance, impérial. Il
s’avance face à la maladie, face
à la misère humaine, face à la
mort, comme il avancera face à sa
mort à Jérusalem. Le bien qu’il a
fait semble ne lui avoir servi à rien,
ni à l’humanité non plus. Quelques
personnes seulement en ont
bénéficié et c’est bien peu face à
tous les besoins des hommes. Le
désarroi est toujours le même, et le
silence de Dieu toujours plus grand.
Alors, Jésus est-il un simple
prophète révolutionnaire venu sur
terre
pour
sombrer
lamentablement au bout de sa
mission? Ce sera la question de
Jean-Baptiste dans les versets
suivants—c’est aussi la nôtre. Et
Jésus ne l’empêchera pas de
mourir, décapité.
Mais le texte ne va-t-il pas plus loin?
Jésus ne vient pas nous assurer par
sa venue un paradis sur terre Ce
qu’il souhaite, c’est allumer la
lumière dans nos cœurs, dire par sa
présence que la mort, la
souffrance ne sont la fin de notre
histoire. Il aimerait ouvrir une amitié
avec chacun, chacune d’entre
nous. Car la vie vient de là, la vie
éternelle, par ce chemin du cœur
en qui s’ouvre la présence de Dieu
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