COLLECTES

MÉDITATION

3. La fin viendra de manière inattendue.

La collecte de ce dimanche est destinée à
la Pastorale des visiteurs de malades a
rapporté 425 €.

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »
(Lc 12, 13-21)

Personne ne sait quand il va mourir, mais nous

La collecte de ce dimanche est destinée
au Secrétariat
Le secrétariat paroissial s’occupe des
aspects administratifs et comptables de la
gestion d’une paroisse. Ses fonctions sont
bien connues : tenue des registres
paroissiaux,
délivrance d’attestations,
préparation des feuillets pour les messes
dominicales, divers paiements, etc. Ces
activités sont nécessaires pour une paroisse
et entraînent des coûts. Merci de nous
aider à les couvrir
BAPTÊMES
Ce dimanche 31 serons célébrés,
♦ à la messe de 11h le baptême de
Léopoldine CLOES
♦ à 14h le baptême de Aiden PINSON
♦ à 15h le baptême de 4 frères et sœurs –
Wendy ,Kim, Jade et Esle NTOLE
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Apprendre la vraie mesure de nos
jours. Enfiler les vêtements de l’homme
nouveau : la miséricorde,
l’attention aux autres, le refus de toute
compromission
...Regardons Dieu comme le Dieu de la vie,
regardons sa loi, le message de l’Évangile comme
une voie de liberté et de vie. Le Dieu vivant nous
rend libres! Disons oui à l’amour et non à
l’égoïsme, [...] disons oui à la liberté et non à
l’esclavage de tant d’idoles de notre temps ; en
un mot, disons oui à Dieu qui est amour, vie et
liberté, et jamais ne déçoit.
Pape François, Messe pour la journée «evangelium vitæ»
Place Saint-Pierre, le 16 juin 2013

savons tous que nous allons mourir. Ce jour-là,
nous laisserons tous les trésors que nous aurons

Réflexion

amassés derrière nous. Peut-être avons-nous

1. Le pouvoir de l’avidité. Qu’est-ce qui pousserait

déjà eu l’expérience douloureuse de nous

quelqu’un à interpeller un maître du milieu de la

occuper

foule, étalant au vu de tous ses affaire personnelles,

quelqu’un qui vient de mourir. Il faut tout trier, il

pour lui demander de dissiper une dispute de

faut en jeter beaucoup et distribuer ce qui

famille ? Cet homme veut obtenir son héritage.

reste parmi les parents et proches du défunt.

Nous imaginons facilement que cette personne est

Pourquoi nous préoccupons-nous d’amasser

très fâché avec son frère. Certainement, il perd

des richesses alors qu’à la fin il faudra tout laisser

beaucoup d’heures de sommeil et une bonne

derrière nous ?

partie de ses journées à y penser. Sa situation
l’obsède et il la perçoit comme une injustice.

des

affaires

personnelles

de

Dialogue avec le Christ

L’obsession devient si puissante que, laissant de

Seigneur,

côté tout respect humain, il apostrophe Jésus du

possessions matérielles. Je ne veux pas qu’elles

aide-moi

à

me

détacher

des

milieu de la foule pour solliciter son aide.

prennent une plus grande place que Toi dans
ma vie. Aide-moi à comprendre qu’elles ne

2. En quoi consiste la vie ? Jésus voit bien que la

peuvent pas me garantir la sécurité comme toi

véritable motivation de cet homme n’est pas la

tu peux le faire. Un jour, je mourrai et je laisserai

justice

tout : ce jour-là, il n’y aura plus que Toi.

mais

plutôt

la

convoitise,

un

désir

désordonné pour des biens matériels. Il voit qu’il fait
de son héritage une priorité dans sa vie. Jésus

Résolution

explique clairement que la vie ne consiste pas à

Donner quelque chose à laquelle je tiens afin

amasser des possessions matérielles. Il souligne son

de m’entraîner à me détacher des biens

enseignement avec une parabole. Cette parabole

matériels.

invite chacun de nous à faire un examen de
conscience. Est-ce que je trouve ma sécurité dans
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les biens matériels ? Est-ce que ce sont mes biens
qui me donnent le sentiment d’exister ? Est-ce que je
construis des édifices afin de préserver mes biens ?
Est-ce que j’engrange mes trésors dans un compte
en banque, dans mes armoires, ou… dans mes rêveries ?

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 »

