COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 15 mars,
premières collectes du Carême de partage,
effectuées au profit de l' Association Entraide
et Fraternité, ont rapporté 952€.
Un grand merci.

Le lapin de gauche est Jésus, qui a le pouvoir
de jeter le démon (le lapin à droite) hors du
monde.

« L’heure est venue... »

On peut remarquer qu’il y a de la lumière
partout, sauf autour du démon.
L’enfer n’est pas un lieu, mais un état. L’enfer
est là où j’ai des zones d’ombre, là où je
m’enferme sur mes ténèbres.
Le démon embarque ses propres ténèbres.
Les ténèbres fuient devant la Lumière qu’est le
Christ.
L’aller simple montre que c’est quelque chose
de définitif.

Philippe était à ces noces et il se souvenait
de la parole mystérieuse de Jésus à
Marie :
« Femme, que me veux-tu?
Mon heure n’est pas encore venue. »

La collecte de ce dimanche est destinée aux
mouvements de jeunesse.
Ceux-ci disposent à présent de locaux
totalement rénovés et les participants sont de
plus en plus nombreux.
Les Unités Guide et Scoute constituent une
composante essentielle de la vie paroissiale et
notre paroisse les assiste de diverses manières,
notamment en prenant en charge certains
frais de locaux.
Merci de nous permettre de continuer notre
assistance.
MARIAGE

Le samedi 28 mars à 14h
de Nathalie SCAIFE et de Nicolas HENRI
THÉÂTRE RELIGIEUX
Dimanche 29 mars à 15h dans notre église,
nous vous invitons à une comédie burlesque
avec la Compagnie de théâtre religieux
Catécado.
" C'est très Claire,
c'est François le coupable ! "
En cette nuit des Rameaux de l'an 1212, Claire
d'Offredaccio se prépare à quitter sa famille
pour rejoindre François et ses compagnons.
Une
pièce
empreinte
d'exubérance,
d'humour et de grande profondeur.
Bienvenue à tous.
Infos : 02/652.24.78

Quelles sont mes zones de ténèbres ?
Il a celles dont je suis conscient, et celles qu’on
me renvoie à la figure.
Est-ce que j’accorde plus de crédit à ce que
je pense de moi, ou bien à ce que les autres
me renvoient de moi ?
Pourquoi ?

Trois ans déjà. C’était à Cana.

Aujourd‘hui, « l’heure est venue pour le Fils
de l’homme d’être glorifié. »
Glorification, gloire : voilà bien des mots
prometteurs et valorisants, des mots qui
collent bien avec l’idée d’un Dieu toutpuissant et d’un Messie triomphant.
Et voilà que Jésus parle avec solennité :
« Amen, amen, je vous le dis... »

Parole solide.
Puis, par les mots qui suivent, Jésus inverse
nos idées de gloire, leur faisant emprunter
un chemin qui ne colle pas avec nos idées
humaines :
« … si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul;
mais s’il meurt,
il donne beaucoup de fruits. »

La semaine prochaine sera pour nous
celle des semailles...
Frère prémontré
Abbaye Saint-Martin de Mondaye
Panorama mars-avril 2015

