COLLECTES

BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO

MÉDITATION

Les collectes du 31 ma effectuées au profit
de la Pastorale des visiteurs de malades ont
rapporté : 554€. Merci.

Samedi 13 juin 2015 de 10h00 à 21h30 au
monastère
de
Fichermont,
journée
internationale de réflexion et de prière sur le
thème de la réconciliation et de la paix.

« Deux questions... »

La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat paroissial.
Une paroisse est composée de plusieurs
équipes qui rendent différents services, ceuxci sont nécessaires et importants.
C'est le cas du secrétariat qui assume toute
une série de tâches comptables et
administratives, y compris l'élaboration de
ce feuillet.
Des frais sont bien entendu encourus pour
tous ces dossiers. Merci d'y contribuer.
JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES
Points de repère dans notre environnement,
500 lieux de culte, y compris des édifices
protestants et orthodoxes, sont ouverts aux
visiteurs
durant
ce
week -end.

Avec Mgr Hudsyn, notre évêque auxiliaire, Mgr
Delville, évêque de Liège, Mgr Hocken
théologien anglais et Mr Van Rompuy, ancien
président du Conseil Européen.

 Conférences du matin 10€; de l'après-midi
10€. Traduction simultanée
 Dîner 10€ - souper 10€
 20h15 : Prière œcuménique
Infos et Inscription :
02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net
http://leverbedevie.net/fr/

Le programme complet pour ce dimanche
sur : www.eglises-ouvertes.be
Vous pouvez aussi télécharger lors d'une
promenade l'application pour trouver l'église
ouverte la plus proche du lieu où vous vous
trouverez : http://open-churches.mobi
POUR ALLER PLUS LOIN

Celle des disciples,
« Où veux-tu que nous allions faire
les préparatifs pour ton repas pascal »
et celle du maître,
« Où est la salle où je pourrai manger
la Pâque avec mes disciples? »
Quand nous nous préoccupons des
modalités des préparatifs, Jésus n’a
qu’une envie : partager sa Pâque avec
nous
Puis vient l’instant où, au cours du repas, il
institue l’Eucharistie :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps…
Buvez, ceci est mon sang,
le sang de l’Alliance
répandu pour la multitude. »

Qui es-tu, Seigneur?
Qui sommes-nous pour que tu te donnes
ainsi, entre nos mains?
Et quelle est-elle, Seigneur, cette multitude
à qui tu te livres aussi?
Avec qui veux-tu faire alliance?

A la messe, on bénit le Seigneur qui nous donne ce « pain,
fruit de la terre et du travail des hommes » qui deviendra
réellement le corps du Christ.
Dieu se sert de ces deux éléments (la nature et notre travail)
pour en faire le Temple de sa présence quand c’est
consacré par son Esprit.
Dieu a voulu notre travail, notre collaboration.
Suis-je reconnaissant(e) de ce qui vient de lui ? Est-ce que le
jour du Seigneur, je pense plus à Lui demander quelque
chose qu’à Lui dire merci ?

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

A qui t’offres-tu ainsi en nourriture?

Rappel que l’Eucharistie n’est pas réservé
à quelques-uns mais destinée à tous, dès
maintenant, dans l’attente du vin
nouveau à boire avec Jésus, dans le
royaume de son Père.
Philippe Jeannin, o.p.
Panorama juin 2012

