COLLECTES

MÉDITATION

NOS ÉCOLES

Les collectes du 4 mai, au profit de la Fabrique
d'église, ont rapporté 452 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée à la formation des futurs
prêtres dans nos séminaires. Cette formation
interdiocésaine se déroule à Namur pour les
francophones et à Leuven pour les
néerlandophones. Vous savez combien notre
archevêque attache de l'importance à cette
formation. Merci de répondre généreusement
à son appel.

Ce dimanche 11 mai à partir de 11h30, fancy-fair
à l'institut Saint-Léon.
Le samedi 17 mai à partir de 13h, fancy-fair à
l'école Notre-Dame.
Merci de soutenir nos écoles.

PREMIÈRES COMMUNIONS

Le "Trait d'Union" est à votre disposition à la sortie
de la messe. N'hésitez pas à l'emporter.
Songez aussi à quelques voisins.

Le dimanche 18 mai à 11h, Première
communion des 23 enfants du 2ème groupe.
Venez nombreux les entourer en ce jour si
important pour eux.

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE
Durant ce mois, sauf les samedis, il y a
récitation du chapelet chaque soir à 18h à la
grotte de N.-D. de Lourdes.
Si le temps le permet, la messe des lundis à 18h
sera célébrée à la grotte et sera suivie du
chapelet.

UN TEMPS AVEC LA PAROLE
Jeudi 15 mai à 18h à l'oratoire, la Paroisse vous
propose
« Un temps de Vie et de Paix avec la Parole "
Partager cette Parole, s'en imprégner et puis la
porter vers l'extérieur. Soyez les bienvenus !
.

PASTORALE DE LA SANTÉ

Le mardi 13 mai à 15h à l'église, célébration du
sacrement d'onction des malades, proposée
par la Paroisse et la Pastorale de la santé, pour
toutes les personnes qui se sont inscrites le
mardi 6 mai et pour tous ceux qui se
présenteront 15 minutes avant le début de la
célébration.
Info : Diacre Alain David

LECTURE DE LA BIBLE
9ème cours d'Ecriture Sainte, le samedi 17 mai
de 9h30 à 12h30 à la maison paroissiale.
Info : dominique@vanwessem.be

JOURNAL PAROISSIAL

POUR ALLER PLUS LOIN
La Porte, c’est le Christ.
Elle est ouverte, Jésus accueille toujours.
Elle n’a pas de serrure ; il est accessible à tous Sur cette image, le lapin n’ose pas pousser la
porte, il s’arrête au cadre. Il s’arrête à la
connaissance, et il ne peut franchir la porte
parce qu’il lui manque la foi et la connaissance
du cœur.
Si Jésus m’ouvre sa porte, est-ce que je me fais
prier pour entrer ?
Si Jésus frappe à ma porte, est-ce que je le
laisserai entrer ?
D’après Coolus 2014

« Les brebis écoutent sa voix... »
Jésus nous compare à des brebis.
Donnerait-il soudain raison à nos
détracteurs qui nous traitent de mouton
de Panurge?
Mais est-on un animal sans cervelle quand
on répond à une voix amoureuse, celle
que l’on reconnaît entre mille?
Pas si stupides que ça les brebis!
Elles savent reconnaître le berger qui les
appelle chacune par leur nom.
Elles distinguent très bien sa voix de celle
du voleur.
Oui, les brebis suivent la voix de Celui
avec qui elles sont liées par un lien
d’amour mutuel, né de l’amour même du
Père et du Fils, celui-là même qui est la
source de la Vie, qui donne la vie, la
fécondité et nous met en route vers –
avec - nos frères.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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