COLLECTES
Les collectes du 19 avril, effectuées au profit
de la catéchèse, ont rapporté 450€. Merci.
La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée à la formation
des futurs prêtres dans nos séminaires.
Cette formation interdiocésaine s'effectue à
Namur pour les francophones et à Leuven
pour les néerlandophones.
Actuellement, dans ces deux séminaires
précités, ils sont 106 !
Vous savez combien nos évêques sont
soucieux de leurs études.
Merci donc de répondre généreusement à
l'appel de notre archevêque.
CLERGÉ RESTREINT
Les deux prochains week-end, notre curé
Vincent et notre vicaire Bruno effectuent un
pèlerinage en Terre Sainte avec un groupe
de paroissiens.
Ne soyez donc, ni inquiets, ni étonnés de leur
absence. Notre diacre Alain reste parmi
nous, fidèle au poste ! Toutes les célébrations
habituelles sont assurées.
En cas d'urgence : Alain David - 02/653.23.46



Le premier, c'est de prendre un carton
avec un prénom dans un panier à l'entrée
de l'église et de confier cet enfant au
Seigneur dans vos prières et cela durant
tout le mois de mai.
 Le deuxième, ce serait magnifique si
chaque enfant pouvait recevoir un petit
mot d'encouragement d'un paroissien
anonyme. Deux ou trois phrases écrites de
tout votre cœur. Déposez ce petit papier
dans la boîte à l'entrée de l'église.
Les enfants seront profondément touchés de
votre attention.
MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Ce 1er mai, durant toute la journée et sur le
parking du Delhaize, grande fête annuelle des
unités scoute et guide.
A cette " Fête des Unités ", bienvenue à tous,
aux anciennes, aux anciens de 1975 et 1985 et
aussi aux fondateurs de 1968.
A 10h00, grand messe festive avec toutes les
sections.
Attention, pour les paroissiens fidèles à la
messe quotidienne de 09h00 : celle-ci
est donc décalée. Mais, ... peu ou pas
de places disponibles !

« J’ai encore d’autres brebis, (…) il faut
que je les conduise... »... »
Tant
de
jeunes,
aujourd’hui,
ne
connaissent pas le Christ, n’ont jamais
entendu parler de lui.
Ou n’ont de lui qu’une image déformée,
caricaturale, parce que les chrétiens sont
tournés en dérision.
Et pourtant, quelle soif de vérité, d’amour
et de lumière découvre-t-on lorsqu’on va
à la rencontre de ces « pauvres » à qui
manque le plus important.
Oui, nous dit Jésus,
« j’ai encore d’autres brebis,
celles-là aussi
il faut que je les conduise. »

Les périphéries où le pape François
appelle les chrétiens à se rendre, n’est-ce
pas ce monde qui n’a pas encore
entendu le Christ lui parler, comme un ami
s’adresse à un ami?
Parole de miséricorde et de vie, parole de
pardon et d’espérance.

CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI
40 jeunes de notre paroisse vont proclamer
solennellement leur foi le dimanche 17 mai
et ils seront confirmés le 24 mai, dimanche
de Pentecôte.
Nous voudrions vous demander de prier pour
eux. Ces jeunes sont pleins d'enthousiasme
et ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va les
aider. Mais ce n'est pas toujours facile de
tenir son engagement de chrétien.
Aussi, nous vous demandons deux petits
gestes.

MÉDITATION

Mais si nous nous taisons, qui fera entendre
sa voix?
Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
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