COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Les collectes du 25 septembre, effectuées au
profit de la présence chrétienne dans les médias,
ont rapporté 300 €. Merci.

Ne nous y trompons pas, sur ce dessin, il n’y a pas le
« bon lapin » et le « mauvais lapin » ; les deux sont
bons. Différents mais bons.
Les deux témoignent de leur foi. Celui de gauche est
moins à l’aise, c’est sûr, mais il ne tait pas sa foi.

La collecte de ce dimanche est destinée aux
œuvres de l’Abbé Michel Gérard, prêtre du
diocèse de Kinshasa et ordonné à Kinshasa. Il
fête maintenant ses 50 ans d'ordination et
s'occupe toujours de l'enseignement secondaire
dans le diocèse de Kinshasa.
Nous avons l’occasion de le rencontrer puisqu’il
prêche à toutes les messes ce WE.
MARIAGE
Samedi 8 octobre
de Straton NDUWAYEZU et Clémence INGABIRE
HEURE SAINTE
Rendez-vous le jeudi 06 octobre à 20h à l’église
pour 1 heure consacrée au Seigneur.

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Écouter la Parole,
c’est aussi ouvrir son cœur

d’après Coolus 2016

La foi, c’est un cadeau. La foi, je ne l’ai pas
inventée. La foi me permet de vivre ma vie
quotidienne autrement, plus dans la paix, la
bienveillance, l’amour, la douceur.
Si on a découvert un médicament miracle ou un
raccourci, en général, on le propose à d’autres.
Si on a découvert une recette succulente, on la fait
profiter à d’autres.
Et si on a découvert le Seigneur de Gloire, le Dieu si
proche ?
Le garder pour soi est criminel (le terme n’est pas
trop fort, vu que le Seigneur peut sauver, relever,
transformer).
Ne pas parler de Dieu pour celui qui l’a découvert,
ce serait « non assistance à personne en danger ».
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

Le Pape François a invité à réfléchir à ces questions
délicates : «[.. ma foi en Jésus-Christ] me change-t-elle
la vie ? Est-ce qu'elle fait que dans mon cœur s’ouvre
cette année de grâce, cette année de pardon, cette
année de rapprochement avec le Seigneur ? ...»
Pape François
Maison Sainte-Marthe, 15 janvier 2016

... Nous connaissons tous des personnes simples,
humbles, mais avec une foi très forte, qui déplacent
vraiment les montagnes ! [...] Ces personnes, justement
en raison de leur foi, ne se vantent pas de ce qu’elles
font, au contraire, [...] elles disent : « Nous sommes des
serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions
faire ». Combien parmi nous ont cette foi forte, humble,
et qui fait tant de bien !
Pape François
Angelus du 6 octobre 2013

MÉDITATION
« La foi, si vous en aviez gros comme une
graine de moutarde... »
Contrairement à Matthieu et Marc, qui
relatent ce même passage, Luc ici ne vise
pas tant la foi idéale que nous devrions
avoir que celle qu’ont réellement les
apôtres.

A travers eux, il nous rassure : si vous avez la
foi, même en petite quantité, c’est suffisant
pour réaliser l’impossible.
A plus forte raison pouvons-nous accomplir
ce que le Christ exige de nous :
être au service,
sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons
la volonté de Dieu.
Cela peut nous paraître aride, mais tant
que nous sommes serviteurs, même simples,
quelconques ou inutiles, c’est que nous
sommes en relation avec le Maître.
© Panorama octobre 2013

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 »

