COLLECTES
Les collectes du 9 février, au profit de la
Fabrique d'église, ont rapporté 450€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
aux Mouvements de Jeunesse.
La paroisse a la chance d'avoir un nombre
important de sections scoutes et guides sur
son territoire.
Quelques 800 Jeunes (Castors, Nutons,
Lutins, Louvettes, Louveteaux, Guides,
Scouts) participent régulièrement aux
activités de ces mouvements.
Ceci est très important dans la vie de notre
communauté et la paroisse
veut
naturellement aider les Unités guide et
scoute.

DEUX ÉVÉNEMENTS LOINTAINS


Messe télévisée
Le dimanche 9 mars 2014 à 10h45,
retransmission, à partir de notre église, de
la messe télévisée par " La Deux " (RTBF) et
" France 2 ".

 Canonisations
Le dimanche 27 avril 2014 à 10h15,
retransmission par " RTL-TVI " et " France 2 ",
des canonisations des papes Jean XXIII et
Jean-Paul II.

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Ce lapin indécis est juché sur un socle naturel
qui ressemble à un gros tronc avec peu de
feuilles, comme une souche qui est empêchée
de se développer.
Il est seul à devoir prendre sa décision.
Dans son corps, tout est contradictoire :
Son corps est tourné vers la gauche et sa tête
vers la droite. Il a un bras devant et un derrière.
Une oreille tournée vers le haut et une autre vers
le bas (il entend deux conseils différents et lui, il
est au milieu).
Dire « Oui », et dire « Non » est le plus beau
cadeau que Dieu a donné à chaque être
humain. Cela veut dire que chaque être a la
capacité de penser par lui-même, et de devenir
lui-même.
Est-ce que j’use de cette grâce comme d’un
pouvoir sur les autres ? Est-ce que je suis un(e)
éternel(le) indécis(e) ? Est-ce que j'attends que
la réponse vienne de l'extérieur ? Dire oui ou non
permet à l’autre de se situer vis-à-vis de moi.
Sans cette parole de ma part, la relation peutelle être vraie ?
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« Je ne suis pas venu abolir mais
accomplir... »
Jésus va définir sa mission spécifique
auprès d’Israël en précisant son rôle : « Je
ne suis pas venu abolir mais accomplir. »
Il se situe en vis-à-vis de la Loi et des
prophètes.
Jésus est ce nouveau Moïse qui monte sur
la montagne pour enseigner à un peuple
nouveau la nouvelle loi.
Nous aimons bien opposer loi ancienne et
loi nouvelle.
Mais Jésus ne nous parle pas d’opposition
mais au contraire d’accomplissement.

Il ne s’agit pas de rendre caduc ce qui ne
l’est pas, mais de le conduire à son terme,
en accomplissant la justice qui équivaut à
l’entrée dans le Royaume.
Ce n’est pas tant de l’ordre d’un
programme à réaliser par la volonté, mais
de l’ordre d’un don, d’un accueil du frère
dans une relation d’alliance.
Justice et alliance vont de pair.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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