COLLECTES

CATECHESE

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 4 septembre,
effectuées au profit du Fonds Domus Dei, ont
rapporté 442€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Fabrique d'église.

Lundi 12 septembre à 20h00 à la salle " Le Foyer ", rue
Bary, 65 A, aura lieu la réunion d'information et
d'inscription 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.
Infos : Brigitte Adriaens - 02/653.77.25

« Et ils commencèrent à festoyer... »

dimanche 18 septembre à 11h00, à l'église, que
nous aurons la grande joie d'accueillir notre
nouveau vicaire, l’abbé Eric MUKENDI.
Moment important et plein d'émotions dans sa
vie de prêtre !
Soyons donc nombreux à lui montrer toute notre
sympathie
et
procurons-lui
un
accueil
spécialement chaleureux. Merci déjà.

BANNEUX

Néanmoins, dans la première scène, tous
commencèrent à festoyer, tant la joie du
retour du prodigue était immense.
En revanche, dans la seconde partie, le
frère aîné, jaloux refuse d’entrer.

BAPTEMES

POUR ALLER PLUS LOIN

NOUVEAU VICAIRE

Le dimanche 18 septembre,
 à 14h00, de Lazlo et Zacharie de BIOLLEY
 à 15h00, de Livia BOLACCHI
et Alexandre Iweins de WAVRANS
 à 16h00, de Juan d'OULTREMONT

Samedi 24 septembre aura lieu notre pèlerinage
annuel à Banneux en autocar.
Renseignements, inscriptions, thème et prédicateur,
prix du voyage et lieux d'embarquement, voir notre
Diacre Alain David, 02/653.23.46
d’après Coolus 2016

Quand nous nous éloignons de Dieu, Il vient nous chercher
sur nos chemins de traverse et nous prend tout entier, avec
nos angoisses et notre bonté.
Est-ce que j’appelle au téléphone celui (ou celle) que
j’aime à chaque fois que je pense à lui pour le lui dire ? Si je
ne l’appelle pas, ça ne veut pas forcément dire que je ne
pense pas à lui.
Avec Dieu, c’est pareil; son amour sur nous ne s’arrête
jamais, même si on ne l’entend pas toujours.
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Les deux scènes de la parabole du père et
de ses deux fils se terminent par la même
sentence : « Mon fils [Ton frère] que voilà
était mort, et il est revenu à la vie; il était
perdu, et il est retrouvé » Lc 15 24 et 32

Son père, faisant preuve de miséricorde
pour lui comme il le fit pour son cadet, sort
de la maison afin de lui parler.
Mais la parabole se termine abruptement.
Quelle sera la réaction de l’aîné?
Rentrera-t-il finalement dans la maison pour
festoyer avec les autres?
Repartira-t-il seul, dans la nuit?
Et nous, dans quel état d’esprit accueillonsnous la preuve de la miséricorde de Dieu
pour notre prochain?

© Panorama Septembre 2016

Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d’amour !
La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite,
mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son
amour comme celui d’un père et d’une mère qui se
laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par
leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il
vient du cœur comme un sentiment profond, naturel,
fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et
de pardon.
Pape François,
Misericordiae vultus 6

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 »

