COLLECTES
Les collectes diocésaines du 2 février, au
profit du Fonds des Animateurs pastoraux,
ont rapporté : 465 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
la Fabrique d'église. Celle-ci est une
institution de droit public chargée d'assurer
le culte dans une paroisse. Son champ
d'application inclut non seulement le culte
au sens strict, (comme le pain et le vin de
messe), mais aussi le chauffage ainsi que
les divers travaux et entretiens de l'église et
de la cure. Le coût est très important et
nous vous remercions d'avance pour votre
contribution.

LECTURE DE LA BIBLE
6ème cours d' Ecriture Sainte,
Le samedi 15 février de 09h30 à 12h30 à la
maison paroissiale.
Info : Mr. Dominique van Wessem
dominique@vanwessem.be

LA SAINTETÉ AU QUOTIDIEN
Ce dimanche 9 février de 08h à 18h à la
basilique de Basse-Wavre, accueil et
prières autour des reliques des bienheureux
Louis et Zélie Martin, les parents de sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux.
Info : 010/22.25.80.

PASTORALE DE LA SANTÉ
Ce 11 février , journée mondiale des
malades. Cette date coïncide avec la fête
de Notre-Dame
de Lourdes et
l'anniversaire de la 5ème apparition de
Banneux. Ce mardi 11 février à 09h à
l’église, messe animée par l'équipe
paroissiale des visiteurs de malades.

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Ce lapin passe d’un paysage neutre à la lisière
d’une forêt menaçante de plus en plus
sombre…
L’attitude du lapin est hésitante... Comme si tout
résistait en lui… Le ciel devient gris, le chemin
s’assombrit.
Une seule chose paraît solide et tenir ferme, sur
ce dessin, c’est le panneau « MISSION », bien
droit,... planté au milieu du chemin...

« Vous êtes de sel de la terre... »

Quand on lit les lettres de Saint Paul, on est
plutôt frappé par sa vivacité, sa solidité, ses
propos directs et incisifs. Et là, il nous déclare
qu’il est craintif et tremblant. C’est à ce moment
-là que Dieu peut prendre toute la place. Ce
que nous considérons comme une faiblesse…
est en réalité une grande force aux yeux de
Dieu, lui qui est passé par ce même chemin. La
force de ce lapin vient du fait qu’il est envoyé…

Mais le sel ne donne pas le goût du sel, il
met juste en valeur les différentes saveurs
des
ali ments ,
il
les
rehausse.

Ai-je conscience que ma faiblesse est une
occasion de laisser passer Dieu devant moi, à
travers moi ?
Si j’en ai conscience, comment est-ce que je vis
ce genre de situation dans mon quotidien ?
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Ah ! Ce sel qui assainit et conserve; qui est
aussi signe d’amitié entre les personnes…
Le sel donne du goût aux aliments, et tous
ceux qui ont un régime pauvre en sodium
savent combien la nourriture perd de sa
saveur sans lui.

Il est là pour révéler la présence de ce à
quoi il est mêlé.
Nous ne sommes nous-mêmes qu’une
« pincée » dans ce monde, mais Jésus
nous associe à ce qu’il est et nous charge
de transmettre le goût du Royaume en
partageant la Parole.
Notre monde semble parfois si affadi, il a
besoin de retrouver des semeurs de sel qui
répandront la sagesse et le goût de Dieu.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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