COLLECTES
Les collectes du 25 janvier, au profit de la
maison paroissiale ont rapporté 462 €.
Merci.
La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée au Fonds des
animateurs pastoraux qui prend en charge
la rémunération de laïcs engagés au
service de notre Eglise locale.
Si la Fédération Wallonie-Bruxelles assure le
traitement des prêtres nommés dans les
paroisses, elle limite le nombre d'assistants
paroissiaux rémunérés par elle-même.
En soutenant le Fonds des Animateurs
pastoraux, vous aidez notre Eglise locale
dans ses missions d'évangélisation.

HEURE SAINTE
du 1er jeudi du mois !
Donc, le jeudi 6 février 2014 de 20h00 à
21h00, à l'église, adoration, textes et
chants.
Une petite heure à consacrer au Seigneur !
Soyez les bienvenus.

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Le prophète est poussé par l’Esprit...
La trajectoire de Syméon est directe. C’est
irrésistible, il ne peut pas faire marche arrière.
Quand on est attentif à l’Esprit-Saint, on ne
passe pas par quatre chemins. Ce qui est
demandé à Syméon, c’est de garder l’équilibre.
L’Esprit de Dieu, qui met en mouvement,
chamboule bien des choses dans notre vie. Il
faut savoir être souple pour garder l’équilibre, se
laisser bousculer, transformer, façonner par Dieu.
Jésus se laisse présenter à Dieu par Marie.
Quand on est présenté à quelqu’un, on ne dit
généralement pas grand-chose, on reste passif.
C’est celui qui fait les présentations qui s’en
charge. On a juste à se laisser accueillir.
Pourquoi ne pas me « faire présenter » à Dieu
par mon ange-gardien par exemple ?
Je suis là, simplement, avec mon passé, mon
présent, mon avenir.
Mon ange me présente à Dieu.
J’imagine la conversation entre Dieu et mon
ange.
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« Mes yeux ont vu ton salut... »
Celui qui a été annoncé au long des
pages de la Bible, voici qu’il est présenté
au temple du Seigneur, lieu saint par
excellence.
« Voici qu’il vient dans son temple, le
Seigneur que vous cherchez »
… Tout Israël doit être là! Tous devraient
l’accueillir comme le messie, l’unique
sauveur attendu !
Mais que nous dit l’évangile de saint Luc,
Voici un enfant porté par d’humbles
parents qui viennent accomplir la loi du
Seigneur. Sans tapage.
C’est dans les mains du vieillard Syméon
qu’est remise la lumière du monde.
Dans le silence et l’humilité qui entourent
cette venue, Syméon reconnaît la
manière de faire du Dieu vivant.
Il exulte alors de reconnaissance :
« Mes yeux ont vu ton Salut. »
Son attente est comblée. Sa foi peut
nommer cet enfant « Lumière des
nations ».
Dieu vient nous visiter.
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