COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

MÉDITATION

Les collectes du 15 février, effectuées au profit
des écoles paroissiales, ont rapporté 386€.
Merci

Sur ce dessin, Dieu s’engage, il a déjà signé. Il
demande un retour au baptisé.

« L’Esprit pousse Jésus au désert... »

La collecte de ce dimanche est destinée au
chauffage de l'église.
L'hiver se termine lentement, mais la froidure
est toujours à nos portes. L'église se doit d'être
chauffée pour permettre à tous les paroissiens
de pouvoir assister aux célébrations dans de
bonnes conditions.
La paroisse a entamé un projet de rénovation,
voire de remplacement de l'installation de
chauffage, en tenant compte des impératifs
économiques et écologiques, mais la nouvelle
installation ne pourra être mise en place que
lorsque la nécessité de chauffer aura disparu.
Entretemps, il nous faut continuer à utiliser
l'installation actuelle qui entraîne des frais
importants.
Merci donc de contribuer à couvrir ces frais.

SEMAINE D' ÉVANGÉLISATION
On y est !
Nous vous rappelons cette magnifique
semaine d'évangélisation dans notre paroisse
avec la Fraternité de Tibériade de Lavaux SteAnne de ce mardi 24 février au dimanche 1er
mars.
Vous trouverez tous les renseignements
souhaités à l'entrée de l'église.
N'hésitez pas à emporter un dépliant vous
expliquant les diverses activités, leur lieu et leur
date.
Consultez-le tout au long de cette semaine et
vous découvrirez aussi : un " Dimanche
autrement ", en apothéose.

Le baptême n’est pas un tampon qui donne droit
aux sacrements. C’est d’abord un don.
Dieu donne sa vie pour moi. Dieu s’engage pour
moi. C’est l’engagement de Dieu. Il s’engage à
m’aimer même si je le renie, à m’aimer même si je
le trahis, à m’aimer jusqu’à mourir, et même mourir
sur une croix.
Le lapin accuse l’autre « on ne me l’a pas dit ».
C’est souvent plus simple de dire cela. Ca
déresponsabilise.
Quand je m’engage à quelque chose, est-ce que
je réfléchis aux conséquences ?
Si ça ne tourne pas comme je l’avais prévu, est-ce
que je me défausse sur quelqu’un?
Est-ce que j'abandonne en cherchant ailleurs?
Ou est-ce que j’assume ?

« Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert »
Mc 1, 11-12
Voilà l’extrême sobriété du récit de Marc.
Elle met en relief le bouleversement de
l’homme Jésus face à cette révélation
d’une alliance inouïe.
Et l’on comprend qu’il prend du temps quarante jours - pour en quelque sorte
récupérer ses esprits.
On comprend aussi que Satan, en profite
pour tenter de pervertir la mission qui se
dessine pour le Seigneur Jésus-Christ :
annoncer le règne de Dieu tout proche.
« Etre baptisé,
c’est s’engager envers Dieu
avec une conscience droite
et participer ainsi à la résurrection
de Jésus-Christ »
1 P 3,21
Voilà l’Alliance que saint Pierre nous décrit
et elle est bouleversante.
D’après un Frère Prémontré
de l’abbaye Saint-Martin de Mondaye
Panorama février 2015

