COLLECTES

RENTRÉES

MÉDITATION

Les collectes du 9 octobre, effectuées au profit
de la maison paroissiale, ont rapporté 535€.
Merci

Ce dimanche 16 octobre : rentrée de la catéchèse
et rentrée paroissiale

« Bien vite, il leur fera justice... »

La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat.
Le secrétariat tient l’agenda de la vie paroissiale
et son rôle est donc essentiel pour notre
communauté.
Composé de bénévoles, il est ouvert tous les
matins et s’occupe de la tenue des registres
paroissiaux, de la préparation des feuillets pour
les messes dominicales et de toute la
correspondance qui ne cesse d’augmenter.
Toutes ces activités comportent des frais qu’il
nous faut bien couvrir.

Dimanche 16 octobre
 14h30 : Jean et Mariame KAMANO
 15h30 : Juliette COUSSEMENT et Nina BEMTGEN
 16h30 : Marius MINNE
Dimanche 23 octobre
 Octave VAN DE PUT
 Rosalie COPPE

Merci donc pour votre contribution

BAPTÊMES

POUR ALLER PLUS LOIN

d’après Coolus

Derrière le métronome, il y a une clé pour le
remonter. Chacun de nous peut se demander quelle
est la clé qui nous remonte pour proclamer la Parole
de Dieu.
Un contretemps, dans la vie chrétienne, c’est
quelque chose que je n’ai pas prévu mais qui peut
me faire énormément grandir.
Quels sont les contretemps qui m’ont fait grandir ?
Pourquoi ?
Quels sont ceux qui m’ont fait chuter ? Pourquoi ?

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Prions sans cesse,
sans jamais baisser les bras
La prière n’est pas une baguette magique ! Elle aide à
garder la foi en Dieu, à nous en remettre à lui, même
quand nous ne comprenons pas sa volonté. [...]
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C’est au moment où il décrit la montée vers
Jérusalem pour y être livré que Luc a
l’audace de citer les paroles du Seigneur
affirmant que le Père répond à notre appel
à la justice.
Pour ne pas entrer en tentation, pour ne
pas manquer de foi, il faut prier sans se
décourager, nous dit le seigneur.
Le Sauveur lui-même, au mont des Oliviers,
dit à ses disciples : « Priez pour ne pas entrer
en tentation » (Matthieu 26,41).
Et aussi : ‘Entré en agonie, Jésus priait avec
plus d’insistance » (Luc 22,44).
La grande tentation, c’est d’arrêter de prier,
parce que le Seigneur ne répond pas tout
de suite ou qu’il accorde autre chose que
ce que nous demandons.
Alors, faisons nôtre la prière de Jésus : « Que
soit faite, non pas ma volonté, mais la
tienne ».
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Elle transforme le désir et le rend conforme à la volonté
de Dieu, quelle qu’elle soit, car celui qui prie aspire
avant tout à l’union avec Dieu, lui qui est amour
miséricordieux. [...]
Nous ne devons pas renoncer à la prière, même si elle
n’est pas payée en retour. [...]
Demandons au Seigneur une foi qui se fasse prière
incessante, persévérante, comme celle de la veuve de
la parabole, une prière qui se nourrit du désir de sa
venue. Et que dans la prière, nous vivions la
compassion de Dieu, qui, tel un Père, vient au-devant
de ses enfants plein d’amour miséricordieux.
Pape François
Audience générale, 25 mai 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 »

