COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 29 mars,
deuxièmes collectes du carême de partage,
effectuées au profit de l’association Entraide et
Fraternité, ont rapporté 1000€.
Un grand merci.

L’ange est ce bonhomme de neige. Farfelu ?
Peut-être pas tant que ça… Sa couleur est le
blanc le plus pur de tout ce qu’on connaît
autour de nous (la neige).
Il tient dans ses « mains » de neige des éclairs.
Logiquement, c’est impossible. S’il y arrive,
c’est donc que tout est possible pour Dieu, y
compris de ressusciter son Fils.
Si on regarde ses mains, ce sont deux blocs de
neige qui s’ouvrent en trois doigts. Certaines
représentation ont aussi les extrémités qui
s’évasent ou s’ouvrent comme sur ce dessin.
Le symbole est aussi celui de la vie, de la
résurrection, un peu comme si la croix
bourgeonnait.
Il y a deux bulles venant du ciel. Celle de
gauche pouvant être celle de n’importe quel
saint. Celle de droite est celle de Dieu qui
répond. On a compris que si cet ange a un
aspect farfelu, c’est pour attirer l’attention.
Du lapin qui regarde cet « ange » jaillissent trois
points d’interrogation; il se pose les questions
fondamentales.

Nous vivons le premier petit signe du
ressuscité à ses apôtres.

La collecte de ce dimanche de Pâques est
destinée aux œuvres paroissiales.
La joie de la Résurrection n'est certes pas
totale. Partout dans nos villes ou nos
campagnes, on trouve des malheureux qui
n'ont pas ou plus d'espérance. Certaines
parties du monde sont à feu et à sang et il faut
alors avoir beaucoup de courage pour croire
en la joie de la Résurrection dans ces
circonstances.
C'est pourquoi, nous les chrétiens, devons aider
spirituellement et matériellement toutes les
personnes
handicapées,
rejetées
ou
martyrisées.
La paroisse aide en fonction de ses moyens.
Merci pour votre généreuse contribution.
PÂQUES
Ce lundi 6 avril à 14h30, à l'église, messe de
Pâques pour les personnes malades, isolées ou
moins-valides et animée par l'équipe
paroissiale des Visiteurs de malades.
Ensuite, goûter festif à la maison paroissiale.
Les personnes qui auraient des difficultés pour
rejoindre l'église, sont invitées à contacter leur
visiteur habituel ou notre diacre Alain.
Une chaleureuse bienvenue à toutes, à tous et
à vos accompagnants.
BAPTÊMES
Le dimanche 12 avril à 15h00,
de Harold VANOEKEL
et Elise VANDENERGEL

Si j’étais témoin d’un truc pareil, qu’est-ce que
je ferais ?
A qui irais-le raconter ? Pourquoi ?

Avez-vous remarqué Marie-Madeleine,
Simon-Pierre et l’un de leurs amis?
Je les trouve si humains, simples et beaux
ces amis de Jésus courant vers le
tombeau! Je les imagine se parlant vite et
à bout de souffle.
Ils regardent et s’arrêtent sur le vide.
Et puis, le silence.
Nous sommes à cet instant comme avec
eux et Marie-Madeleine.
« Il vit et il crut » écrit l’évangéliste.
Jésus tout à coup leur fait signe.
Le courage et l’enthousiasme renaissent
en eux. Leur foi est marquée à jamais par
ce moment intense de l’absent-présent.
En tournant nos regards vers nos voisins,
par exemple à la messe le dimanche, il
n’est pas rare que l’on aperçoive qu’ils ont
reçu, eux aussi, un petit signe.
Ô Christ Jésus ressuscité, tu sais nous
marquer.
Tu nous fais signe sur notre chemin.
Courons et festoyons comme tes amis
d‘hier.
C’est Pâques aujourd'hui, chez nous et
autour de chez nous.
Jérôme Duprez
Diacre du diocèse de Lille
Panorama mars 2012

