COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 20 avril, jour de Pâques, au
profit des Œuvres paroissiales, ont rapporté
1.062 € Un grand merci.

A première vue, ce dessin pourrait paraître
irrespectueux. Ce serait mal connaître l’auteur.
Ce lapin représente l’apôtre Thomas qui
demande de mettre ses mains dans les plaies de
Jésus ressuscité pour croire que c’est bien le
même qui était mort et qui est maintenant
vivant.
Sur ce dessin, il a sa main gauche posée sur la
croix à l’emplacement d’un des clous. Il ne croit
pas pour autant, parce que son doute ne se joue
pas dans sa main mais dans sa tête.
Le « comme tu voudras » dit par celui qui tient le
marteau traduit une attitude spirituelle.
Il va taper sur la main… mais sans y mettre de
clou, comme pour donner une leçon.

« La paix soit avec vous ! »

La collecte de ce dimanche est destinée à la
Catéchèse.
Ce dimanche, 23 enfants font leur Première
Communion.
Ce premier groupe d'enfants a été formé
pendant une petite année par des mamanscatéchistes.
Merci d'avance pour votre contribution afin
de nous permettre de poursuivre cette
mission pastorale essentielle.

MARIAGE
Le samedi 3 mai à 14h,
de Véronique PEETERS et Laurent HERMOYE

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE
Sur le panneau à l'entrée de l'église, vous
trouverez tous les renseignements souhaités
concernant la récitation du chapelet à la
grotte de Notre-Dame de Lourdes, ainsi que
d'autres précisions.

HEURE SAINTE
du 1er jeudi du mois !
Donc, le jeudi 1er mai 2014 de 20h à 21h, à
l'église.
Adoration, prières, textes et chants.
Une petite heure à consacrer au Seigneur.
Soyez tous les bienvenus.

La leçon en question, c’est qu’il arrive qu’on
demande au Seigneur de souffrir. Vous allez me
dire « c’est absurde ». Prenons garde avec ce
genre de prière. Le Seigneur ne veut pas que
nous souffrions. Ne demandons pas des
souffrances en plus alors que nous avons déjà du
mal à accepter celles qui constituent notre vie.
D’après Coolus 2014

Les verrous sont tous poussés derrière la
porte.
Les apôtres se tiennent à l’écart dans la
maison isolée.
Le drame que vient de vivre leur maître les
a conduits, eux, à vivre dans la crainte.
Jésus vint et, après leur avoir donné la
paix, il répand sur chacun son souffle et
leur donne l’Esprit-Saint.
Il y a un grand absent ce jour-là : Thomas.
La foi en la résurrection n’est pas facile et
on comprend que Thomas ait douté.
L’expérience de Thomas permet la nôtre.
Pour adhérer à ce grand mystère, il faut
recevoir l’Esprit-Saint et toucher Jésus qui
se présente.
A Thomas par son corps ; à nous par
l’Eucharistie.
Oui, Thomas, aujourd’hui, aide-nous à
proclamer : « mon Seigneur et mon Dieu »
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