COLLECTES

BAPTÊMES

MÉDITATION

Les collectes du 16 octobre, effectuées au profit
du Secrétariat paroissial, ont rapporté 562€.
Merci.

Dimanche 23 octobre
 Octave VAN DE PUT
 Rosalie COPPE

« Qui s’abaisse sera élevé... »

La collecte de ce dimanche est destinée à la
Mission universelle.
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à
contribuer généreusement au travail missionnaire
dans le monde entier.
La collecte de ce jour est destinée à MISSIO qui la
redistribue, au départ de Rome, en fonction des
besoins missionnaires les plus urgents.
Merci de faire preuve de grande générosité pour
que le message du Christ soit largement diffusé
dans le monde, en paroles et en actes.

POUR ALLER PLUS LOIN

MARIAGE
Samedi 23 octobre
Olivier PUISSANT BAEYENS et Julie BOTERMANS

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Encore une fois, Jésus nous dit que Dieu voit
le fond du cœur de chacun de ses enfants.

d’après Coolus

Dans note vie terrestre, il y a toujours des hauts et des
bas.
Celui qui s’élève de lui-même retombera toujours (et
pas toujours sur ses pattes…). Celui que Dieu élève
ne retombe pas.
Le Christ, sur la croix, est élevé de terre. Puis, mort, il
est mis en terre. Le troisième jour, Dieu le relève
d’entre les morts. Et là, il monte définitivement aux
cieux.
« Scientifiquement prouvé », cela signifie qu’il y a des
choses très logiques, très scientifiques, et que malgré
cela, l’homme ne peut s’empêcher de vouloir être
au-dessus.
On le vérifie dans la course au pouvoir, aux richesses,
le besoin de réputation.
Mais si haut que l’homme puisse grimper, il y aura
toujours une descente après.
Celui qui cherche à être humble, celui-là sera élevé
par Dieu lui-même.
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

Qui suis-je pour mendier ta miséricorde ?
L’orgueil compromet toute bonne action, vide la
prière, éloigne de Dieu et des autres.
Si Dieu privilégie l’humilité, ce n’est pas pour nous avilir:
l’humilité est plutôt la condition nécessaire pour être
relevés par Lui, afin de faire l’expérience de la
miséricorde qui comble nos vides. [...]
Devant un cœur humble, Dieu ouvre entièrement son
cœur. [...] «Il s’est penché sur son humble servante [...]
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent» (Lc 1, 48-50).
Que [Marie], qui est notre Mère, nous aide à prier avec
le cœur humble. Et nous, répétons trois fois cette belle
prière: «Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis».
Pape François
Audience générale, 1er juin 2016

Inutile de se cacher derrière les bons
sentiments et surtout de se croire plus juste
que les autres.

Seul celui qui sort de son aveuglement, qui
fait la vérité dans son cœur et l’accueille
avec humilité, peut trouver grâce devant
Die.
Car Dieu aime le pécheur qui refuse son
péché avec horreur.
Alors, Dieu peut enlever le péché, car pas
plus que le pécheur, il n’aime le péché qui
encombre la vie du pécheur.
Alors l’amour miséricordieux de son Père
peut le rétablir dans sa dignité d’enfant
bien-aimé du Père.
© Panorama octobre 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 »

