COLLECTES

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

MÉDITATION

Les collectes du 29 mai, effectuées au profit
du secrétariat paroissial, ont rapporté 527€.
Merci.

Dieu a visité son peuple

« Dieu a visité son peuple ... »

Lorsque [Jésus] rencontra la veuve de Naïm
qui emmenait son fils unique au tombeau, il
éprouva une profonde compassion pour la
douleur immense de cette mère en pleurs, et
il lui redonna son fils, le ressuscitant de la mort
(cf. Lc 7, 15).
[...] La miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se sent
responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien
et nous voir heureux, remplis de joie et de
paix. [.... Comme il est miséricordieux, ainsi
sommes-nous appelés à être miséricordieux
les uns envers les autres.

Là où le péché divise, Jésus convie à la
cohérence, c’est-à-dire à la vérité.

La collecte de ce dimanche est destinée à la
maison paroissiale.
Comme pour tout bâtiment, des travaux
d'entretien et de rénovation de cet immeuble
sont indispensables.
Rappelons que cette maison est située
idéalement en face de l'église et qu'elle est
utilisée principalement pour la catéchèse,
mais qu'elle est également occupée par
d'autres groupes qui y tiennent leurs activités.
Tous les frais de cette maison sont payés par
la paroisse.
Merci donc de nous permettre de garder ce
bâtiment en bon état.

Pape François, Misericordiæ vultus, 8-9

POUR ALLER PLUS LOIN
BAPTEME
Le dimanche 12 juin à 14h00,
de Olivia EVERARD

COOLUS 2016

Si on regarde le texte de près, on peut voir que
Jésus parle au mort.
Il s’adresse à lui comme s’il pouvait entendre.
Et le mort semble l’entendre et se lève !
Le mort, c’est moi lorsque je ne donne pas à
Dieu le meilleur de moi-même.
Imagine que tu es invité à un anniversaire, tu
offres un cadeau somptueux. En échange, on
te donne une cacahuète et on te dit « merci et
au revoir ».
Dieu est celui qui offre un cadeau
somptueux (la vie, ta vie, celle qui te permet
de lire ces mots maintenant).
Et toi, que lui rends-tu ?
« Ce que tu es est un don de Dieu pour toi;
ce que tu fais de toi-même
est ton don à Dieu ».
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La voie du disciple est déjà tracée,
empruntée, éprouvée par le maître :
« Je te le dis : lève-toi !
Et le mort se dressa ».
En Jésus, la coïncidence entre le dire et le
faire est telle qu’elle nous renvoie aux récits
de la Création, tels qu’évoqués au psaume
32,9 :
« Il parle et ce qu’il dit existe;
il commande et ce qu’il dit survient ».
Or, cette puissance s’approche de l’homme
et rejoint sa détresse pour y accomplir
l’œuvre d’une nouvelle Création.

Il suffit d’être vrai, humble aux pieds de
Jésus, pour recevoir de lui la grâce d’une vie
nouvelle.
Ecouter et mettre en pratique est donc la
route que Jésus trace pour ces disciples.
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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 Marie-Noëlle
Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

