COLLECTES
Les collectes du 27 avril, au profit de la
catéchèse paroissiale, ont rapporté 780 €.
Un grand merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Fabrique d' église.
Celle-ci a pour mission d'assurer le culte dans
chaque paroisse.
L'entretien et la rénovation de l'église et de la
cure comptent parmi ses activités les plus
importantes, tout comme le chauffage des
bâtiments.
Merci donc de contribuer à ces dépenses
indispensables attribuées aux immeubles de
notre communauté.

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE
Sauf les samedis de ce mois, il y a récitation
du chapelet chaque jour à 18h00 à la grotte
de N.-D. de Lourdes - av. Soyez - derrière
l'école Notre-Dame. Même en cas de pluie,
car nous pouvons tous nous y abriter !
Par contre, si le temps le permet, la messe des
lundis à 18h00 sera célébrée à la grotte et
sera suivie du chapelet.

UN TEMPS AVEC LA PAROLE
Durant ce mois de mai également, la
paroisse vous propose chaque jeudi à 18h et
à l'oratoire ;
" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole "
Partager cette Parole, la digérer, s'en
imprégner et puis la porter vers l'extérieur.
Soyez tous les bienvenus.

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Jésus est en train d’ouvrir l’esprit des disciples à
l’intelligence des Ecritures.
On constate que l’ouverture pour mettre la clé a
une forme de cœur.

« Les deux disciples faisaient route vers
Emmaüs... »

Pourquoi dessiner une telle clé ? Les plus jeunes
n’en ont jamais vue. Cette clé servait à remonter
les horloges. Quand le ressort était détendu, le
moteur s’arrêtait, et il fallait de nouveau utiliser la
clé pour le tendre.
Ainsi en est-il un peu de notre foi. Elle sommeille
en nous, mais il faut la réveiller. La réveiller par
des actes de foi réguliers.
Faire des actes de foi, c’est croire que Dieu est
là, même si je ne sens rien. C’est croire qu’il agit,
même si je ne le vois pas. Faire un acte de foi,
c’est gratuit. Je n’attends rien de Dieu, mais je lui
dis que je crois en lui.
Dans ma journée, est-ce que je fais des actes de
foi régulièrement ?
D’après Coolus 2014

Jamais au monastère, nous n’avons
accueilli autant de « marcheurs » , le
bâton à la main, les grosses chaussures
aux pieds et la super-tenue vestimentaire
qui protège du vent et de la pluie.

Je pense souvent que Jésus fait route
avec eux.
Mais le savent-ils?
Pas plus que les pèlerins d’Emmaüs
encore
tout
bouleversés
par
les
événements qui viennent de se passer à
Jérusalem.
La foi serait-elle une marche?

Je crois qu’il y a des réalités spirituelles que
nous ne pouvons pas comprendre en
restant assis pour les observer.
Il nous faut nous aussi nous mettre debout,
nous lever, marcher.
Un pas, plus un pas, avançons dans les
tâtonnements de la foi pour entrevoir peu
à peu quelque chose du mystère de notre
vie que le Christ vient éclairer de sa
Lumière : « Marchons, marchons... »

NOS ECOLES
Fancy-Fair à l'Institut Saint-Léon, le dimanche
11 mai à partir de 14h.
Merci de soutenir nos écoles.
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