COLLECTES
Les collectes du 10 avril, effectuées au profit
de la Catéchèse, ont rapporté 528€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée à la formation des futurs
prêtres dans nos séminaires.
Cette formation interdiocésaine se déroule à
Namur pour les francophones et à Leuven pour
les néerlandophones.
En cette journée mondiale de prière pour les
vocations, merci de répondre généreusement
à l'appel de notre archevêque.
MARIAGE
Samedi 23 avril 2016 à 14h00,
Géraldine COURTOIS et Sébastien LALOUX
BAPTEMES
Le dimanche 24 avril 2016 à 15h00,
de Alexy DANNEELS et Clara SZEPES,
de Victor FAUCHEUX et Elisa CAPPELLE
Les enfants suivants, en âge de scolarité, vont
désormais faire partie, eux aussi, de la grande
famille des chrétiens.
Chloé, Céline, François, Nilaya, Charline,
Charline. Coralie, Anthony, Capucine,
Lauryna, Jonathan, Alexandre.
PREMIERES COMMUNIONS
Le dimanche 24 avril 2016 à 11h00, ces enfants
recevront Jésus dans leur cœur, pour la
première fois.
Léa NOEL, Oscar BOXHO, Thomas
DYCKMANS, Simon ADAM, Anneline GIELIS,
Julien VAN DER LINDEN, Elodie THIRY, Aglaé
RUTTIENS, Emeline VAN BENEDEN Nyala
DASSY, Juliette VERRAVER, Marion van
FRAEYENHOVEN, Gabriel CLETTE, Maximilien
GOFFIN, Sacha MOREL de BONCOURT.
Entourons-les de notre présence et de notre
prière.

VISITEURS DE MALADES

MÉDITATION

Très chers malades, vos visiteurs de la paroisse
vous proposent donc de vivre un moment
important dont on a déjà parlé.
Le samedi 23 avril à 18h00, les personnes qui ont
demandé le sacrement d'onction des malades, le
recevront durant la messe.
Et durant cette célébration, toute l'assemblée
vous entourera et priera pour chacune et chacun
d'entre vous qui recevrez ce beau sacrement.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le
rapidement auprès de votre visiteur habituel ou
auprès de notre diacre Alain David.

« Mes brebis écoutent ma voix... »

MINGANA
Nous vous invitons cordialement à la grande
soirée de " Jumelage avec Mingana. " le jeudi 21
avril 2016 à 20h00 au "Foyer » , rue Bary, 65 A.
Belle rétrospective, films et photos de cette
magnifique rencontre à Goma et Bukavu durant
ce mois de février.
Présence des participants à ce voyage,
explications et anecdotes.
Vous espérant très nombreux, nous vous
rappelons que, en soirée, la rue Bary n'offre pas
de grandes possibilités de parking.
Prière de ne pas parquer au n° 65, ni au n° 65 B.
Parking aisé au bas de cette rue à droite, sur le
parking de l'école ou en-haut à gauche le long
d'une haute haie.

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir
leur compréhension des lectures de ce jour de
consulter l’analyse et les explications données
par Marie-Noëlle Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet
« Sens et foi » puis « Spiritualité »

De ces trois versets, nous pouvons retenir la
pédagogie divine à travers trois verbes :
écouter, connaître, suivre.
En écoutant la Parole et en la ruminant, en
cherchant à comprendre l’action de Dieu
dans l’Ancien comme dans le nouveau
Testament, nous apprenons à Le connaître.
Plus j’écoute, plus je le connais; mieux je
connais une personne, plus je suis à même
de la suivre.
Non pas dans une relation d’esclavage, mais
dans une relation de Maître à disciple, celui
qui est suivi à cause de son exemplarité et
non de son autoritarisme.
Se savoir conduit par ce Maître, c’est se
savoir choisi de lui, élu par lui.
A chacun d’agir à sa guise pour entrer dans
la promesse et de la fidélité.
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Suivre Jésus, l’écouter, recevoir une mission
Il y a des moments où nous sommes
appelés de façon encore plus pressante, à
fixer notre regard sur la miséricorde, afin de
devenir nous aussi signe efficace de l’agir
du Père.
C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde,
comme un temps favorable pour l’Eglise,
afin que le témoignage rendu par les
croyants soit plus fort et plus efficace.
Misericordiæ vultus, 3
Pape François

