COLLECTES

CONCERT POUR LA PAIX

MÉDITATION

La collecte de ce dimanche est destinée
à la paroisse Sainte-Thérèse, notre paroisse
-sœur de MINGANA au Congo.
Après le décès de plusieurs anciens, de
tout jeunes missionnaires d'Afrique ont pris
la relève à Mingana. Ils vivent leur
apostolat avec joie au milieu d'une
population à peu près démunie de tout et
qu'ils aident selon leurs possibilités.
Dans leurs messages, que vous avez pu lire
dans le dernier journal paroissial, ils ne nous
parlent même pas de cette pauvreté qu'ils
partagent... , ils savent que nous
connaissons les très difficiles conditions de
vie au cœur des forêts de l'Est du Congo.
Mingana a vraiment besoin de nous.
Merci pour votre générosité.

Le 16 novembre prochain en l'église SaintJean-Baptiste de Wavre, avec le soutien
du Vicariat du Brabant wallon.
Joué au bénéfice du P'tit Maga, épicerie
sociale à Braine-l'Alleud, le répertoire fera
entendre des chants classiques ainsi que
des extraits de "The Armed Man, a mass for
peace" de Karl Jenkins.
Des tracts se trouvent au fond de l’église.
Pour acheter des places (12€ en prévente),
merci de contacter le 010/22.55.43 ou
Paule Staudt - 0472/62.37.74.

Un fils d’Abraham

ARMISTICE
Lundi 11 novembre
 à 10h, messe en souvenir des
victimes des deux guerres.
 à 11h, Last Post sur l'esplanade de la
maison communale.
 à 18h, la messe habituelle est
supprimée.

POUR ALLER PLUS LOIN
Zachée a été comblé au-delà de ses
espérances. Il voulait juste voir passer
Jésus. Il se retrouve avec Jésus chez lui, à
sa table.
Et moi, ai-je été comblé au-delà de mes
espérances dans ma vie chrétienne (ou
dans ma vie tout court) ?
Si Jésus avait refusé de manger chez ce
pécheur public, que serait-il devenu ?
Zachée était-il aussi mauvais que le
pensait la foule ? Quelle leçon en tirer
pour ma propre vie ?

A la différence de l’aveugle qui était à
l’entrée de Jéricho et implorait Jésus
d’avoir pitié, Zachée, toujours à Jéricho,
ne demande rien.
Ce petit bonhomme plein aux as est tout
simplement rongé par la curiosité.
Il faut qu’il voie ce Jésus dont on parle
tant.
Et Jésus, piqué au vif par cet « appétit »,
s’invite chez lui.
Et là, rien ne va plus, tout bascule.
Les mauvaises langues se délient : c’est
chez un pécheur qu’il descend.
Le propos est mal intentionné, mais n’est
pas faux.
La présence de Jésus agit comme une
lumière qui dévoile les réalités sombres.
Du coup, Zachée, lui aussi voit clair et
reconnaît son péché.
Il veut s’amender et vivre désormais
droitement.
Le salut est là.
Zachée a pris connaissance de son plus
profond désir.
Il lui appartient désormais d’en vivre.
Voilà en quoi il est lui aussi Fils d’Abraham :
en marche vers le don de Dieu.
Tant qu’il l’ignorait, il était perdu.
Jean-François Bouthors
Panorama octobre 2010

