COLLECTES
Les collectes du 13 mars, effectuées au
profit de l'installation du chauffage de
l'église, ont rapporté 625€. Un grand merci.
La collecte de ce dimanche est la
deuxième collecte du carême de partage
destinée à Entraide et Fraternité.
" Ecouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres "
(Pape François, Laudato Si’ - n°49)
Chaque année, l'Eglise nous offre ce temps
spécifique pour monter vers Pâques.
Et cette fois-ci, l'association "Entraide et
Fraternité" nous invite à soutenir l'agriculture
locale et familiale de Vakinankaratra
(Antsirabe) à Madagascar.
Dans cette région, l'association souhaite
financer la construction de petits barrages,
étoffer la couverture végétale et diminuer
l'érosion des sols.
Entraide et Fraternité voudrait aussi
développer l'élevage de petits poissons
dans les rizières et faciliter le reboisement
par le giroflier.
Merci de faire de ce carême 2016, un
carême de partage et d'espérance.
SEMAINE SAINTE
« Merci de m'emporter à la maison " dit ce
feuillet.
Vous aurez ainsi l'occasion, chaque jour, de
compulser cet horaire tout au long de cette
semaine qui nous conduit vers Pâques.
Mardi 22 mars à 20h00,
soirée de réconciliation à l'église. Un
moment fort pour monter vers Pâques
Mercredi 23 mars - messe chrismale.
 14h00, marche des confirmands à
Nivelles avec Mgr Hudsyn
 18h30, messe chrismale à Nivelles
présidée par Mgr De Kesel

Jeudi Saint - 24 mars
 09h00 à l'église, chant des Laudes, mais
pas de messe
 16h30 à l'Aurore, messe de la dernière
Cène
 20h00 à l'église, célébration de la dernière
Cène du Seigneur suivie de l'adoration
jusqu'à minuit
Vendredi Saint - 25 mars
 09h00 à l'église, chant des Laudes, mais
pas de messe
 15h00 à l'église, parcourir le Chemin de
Croix
 15h00 à l'Aurore, vivre le Chemin de Croix
 de 16h00 à 18h00, à l'église, prêtre présent,
sacrement de réconciliation.
 16h00 à l'Aurore, office du Vendredi Saint
 20h00 à l'église, office de la Passion du
Christ
Samedi Saint - 26 mars
 de 10h00 à 12h00, à l'église, prêtre présent,
sacrement de réconciliation
 17h00 à l'Aurore, temps de prière
 21h00 à l'église, vigile pascale et
bénédiction du feu nouveau
Dimanche de Pâques - 27 mars
 09h00 à St-Georges, pas de messe. (*)
 11h00 à l'église, grand messe de la
Résurrection
 11h00 à l'Aurore, messe de Pâques
(*) Les paroissiens habituels de la chapelle StGeorges sont invités à se réunir à St-Nicolas avec
toute la communauté paroissiale.
Lundi de Pâques - 28 mars
à 18h00 à l'église, messe comme d'habitude
DIMANCHE AUTREMENT
Invitation à tous le 17 avril à 09h15 à l'école ND
pour une rencontre autour d'un croissant suivie de
témoignages et partages sur le thème "Jésus, un
guide sur ma route".
Animations prévues pour les enfants

MÉDITATION
« Père, entre tes mains je remets mon
esprit... »
Pour les apôtres, l’entrée triomphale à
Jérusalem représente l’accomplissement
de ce qu’ils espèrent.
Jésus prend possession de la Ville sainte, il
inaugure
le
Royaume,
mais
leur
Royaume…
Pour Jésus, c’est tout autre chose.
Au-delà d’un certain succès, il voit son
avenir - celui qu’il a déjà annoncé à ses
disciples - son rejet, sa condamnation.
Et c’est à travers la Passion qu’il va subir
que le Christ inaugure son Royaume, car
le Royaume de Dieu est Royaume de
compassion et de miséricorde.
En effet, Luc souligne comment Jésus,
face
au
déferlement
de
haine,
manifestera jusqu’au bout la splendeur de
la miséricorde.
Et c’est un païen qui clamera la vérité qui
s’impose : « Vraiment cet homme était le
Fils de Dieu ». (Mc 15,39)
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

