COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes de la fête de Pâques du 5 avril,
effectuées au profit des œuvres paroissiales,
ont rapporté 1012€.
Un grand merci.

Les disciples se sont enfermés. Ils vérifient que
chacune des entrées est bien gardée. Il y a
plusieurs verrous possibles.
Et puis, voilà que Jésus se tient au milieu d’eux.
L’important n’est pas de savoir comment il est
entré mais de savoir qu'il est là. Il a dit lui-même
« je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». Il
n’a pas cessé de tenir sa promesse.
Et enfin, il y a Thomas qui reste dehors. On sait
qu’il n’était pas là quand Jésus est apparu la
première fois à ses disciples.
L’important, c’est ce qui se passe à l’intérieur
de la maison, dans ton intérieur à toi. C’est là
que la rencontre avec Jésus peut se faire.

« Pour que vous (…) ayez la vie en son
nom... »

La peur me fait me barricader et craindre
l’extérieur, alors que mes ressources sont
intérieures.
E-E Schmitt écrit : « Tout ce que les hommes ont
construit prend source, le plus souvent, dans la
peur de l’autre. La force du christianisme, c’est
de dénoncer cette peur et d’oser affirmer que
les rapports humains pourraient se fondre dans
l’amour ».
En quoi est-ce vrai pour moi ?
En suis-je conscient(e) ?

Jn 19, 35

Durant la Semaine Sainte, les Eglises
chrétiennes en Belgique ont lancé un appel
commun à une collecte pour les Chrétiens
martyrisés d'Orient.
Chez nous, celle-ci a été effectuée lors de la
célébration du Jeudi Saint, et a rapporté 1317€.
Au nom de tous ces Chrétiens expulsés et
persécutés, un immense merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Liturgie.
Celle-ci n'est pas désuète, elle est importante
pour nos célébrations.
Grâce à la beauté discrète des décorations et
des ornements religieux, la liturgie nous permet
de mieux participer à nos célébrations.
Cela a évidemment un coût que nous devons
couvrir.
Merci déjà pour votre contribution.
BAPTÊMES

D’après Coolus 2015

Le dimanche 19 avril 2015
 à 11h00 durant la messe,
de Camille LEYN,
Aglaé RUTTIENS,
Théo et Juliette LORIAUX

 à 15h00 de Olivier HALLEZ

Sur la croix, Jésus a eu le côté transpercé
par la lance.
De manière solennelle, saint Jean décrit
cet événement et le jaillissement d’eau et
de sang qui proviennent du cœur du
Seigneur :
« Celui qui a vu
rend témoignage
pour que vous croyiez, vous aussi »

Dans la lumière de Pâques, nous recevons
la signification de ce mystère.
Le cœur à la fois humain et divin du Christ,
organe charnel et spirituel, ouvre
définitivement l’accès des hommes
pécheurs à la réconciliation avec Dieu.
Dans le cœur du Christ se trouve la
plénitude de la miséricorde pour
l’humanité entière.
Saint Thomas en fait l’expérience et
s’écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu’ »
Approchons-nous de la source vive de
l’amour et du pardon.
C’est là que Dieu nous attend.
Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama avril 2015

