COLLECTES

CATÉCHÈSE

Les collectes du 28 août, effectuées au profit de
nos écoles paroissiales, ont rapporté 494 €.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée au
Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et
chapelles lors de travaux d’aménagement
destinés à rendre les célébrations plus belles et
plus priantes.
Merci de répondre généreusement à cet appel
de notre diocèse.

Lundi 12 septembre à 20h précises au Foyer - Rue
G.Bary, 65A
Soirée d’information et d’inscription à la catéchèse
pour les enfants de 2ème primaire.
L’invitation vaut aussi pour les autres enfants entre 8
et 11 ans qui ne sont pas encore inscrits en
catéchèse.
Info : Brigitte Adriaens - 02/653.77.25

PÈLERINAGE
Dimanche 11 septembre
Dans le cadre de l’année de la miséricorde,
pèlerinage à Basse-Wavre avec messe à 10h30
 A pied : 4km à partir du zoning nord de
Wavre ; RDV à 9h15
 A vélo : 12km RDV à 9h00 à l’église StNicolas
 En bus (30 places): RDV à 9h00 à l’église St
Nicolas
 Par ses propres moyens
Plus de détails dans le fond de l’église

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

d’après Coolus 2016

Ce dessin montre que quand l’être humain agit à sa
mesure, Dieu agit à la sienne.
Quand Dieu consolide, ça se passe dans le secret.
Souvent, on ne voit rien, et ce sont les autres qui disent « tu
as changé ! »
L’ouvrage de nos mains, c’est notre vie.
Elle n’est pas manipulée par Dieu, téléguidée,
programmée.
La volonté de Dieu, c’est qu’on prenne sa vie en main
avec la même énergie que ce lapin qui visse.
De son côté, Dieu sera là pour maintenir ferme pour qu’on
puisse construire sur du solide.
M’ a-t-on déjà dit que j’avais changé ? Est-ce en bien ? en
mal ?
A qui ou à quoi est- ce que j’attribue ce changement ?
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
derrière moi ne peut pas être mon disciple
Nous ne pouvons pas suivre Jésus sur la voie de la
charité si nous ne nous aimons pas tout d’abord entre
nous, si nous ne nous efforçons pas de collaborer, de
nous comprendre mutuellement et de nous pardonner,
en reconnaissant chacun ses propres limites et ses
propres erreurs.
Nous devons accomplir les œuvres de miséricorde,
mais avec miséricorde ! Avec le cœur présent. Les
œuvres de charité avec charité, avec tendresse et
toujours avec humilité !
Pape François,
Cathédrale de Cagliari, le 22 septembre 2013

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple... »
Jésus a de nouveau des paroles qui
demandent un renoncement total pour le
suivre. On ne peut pas faire semblant de
l’aimer.
Quand un enfant montre à sa maman
combien il l’aime, alors il écarte les bras le
plus grand possible, car « Je t’aime grand
comme ça! »
Imagine-ton un enfant qui dirait à sa mère
qu’il l’aime « à moitié »?
Dans cet évangile, il n’est évidemment pas
question d’aimer le Seigneur aux dépens
de ses parents, enfants, ou même de soimême.
Mais il faut orienter ces amours pour qu’ils
soient justes.
En effet, si les 2 commandements de
l’amour
n’en
font
qu’un,
le
commandement de l’amour de Dieu est
malgré tout premier.
Dons, aimons nos proches et aimons-nous
nous-mêmes à la mesure de notre amour
pour Dieu ... « grand comme ça! ».
© Panorama Septembre 2016

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 »

