COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

Les collectes du 1er janvier, effectuées au profit
de la liturgie, ont rapporté 415 €.
Merci.

Comme toujours, à première vue, c’est marrant, mais
il y a plus profond que la première vue…
Les mages cherchent l’étoile. Celui qui a sa carte
avec un trou dedans l’a trouvée. L’autre doute.
Mais si on suit le regard du premier, il va beaucoup
plus loin que le trou. De son œil droit (qui est à
gauche…) il te regarde, et de son œil gauche, il
regarde le Ciel. A toi de conclure…

La collecte de ce dimanche est destinée aux
Jeunes Eglises d’Afrique.
La collecte de ce jour est destinée à soutenir
les projets missionnaires en Afrique.
Dans de nombreux pays d’Afrique, les prêtres
et religieuses assurent non seulement
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les
plus démunis.
Des conventions signées par les évêques de
Belgique et d’Afrique font en sorte que votre
générosité arrive directement à ceux qui en ont
le plus besoin.
Merci de répondre généreusement à cet
appel.
FUNERAILLES
Nous prions spécialement pour
Jacques JOURDAIN
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.

L’étoile qu’il cherche a six branches, comme l’étoile
de David.
Sur le dessin, toutes les étoiles ont cinq branches sauf
deux. Une qui en a huit et qu’on trouve facilement,
et une autre qui en a six.
Dernier détail; dans le trou de la carte, outre la tête
du lapin, il n'y a aucune étoile en arrière-fond,
puisque l'étoile mise en valeur ici, c'est le visage
illuminé du lapin qui a trouvé.
Et pour moi, quelle est l’étoile de ma vie?
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MÉDITATION
« Il sont suivi l’étoile... »
A Noël, nous avons célébré Dieu qui s’est fait
l’un de nous, et devant la crèche nous
avons peut-être été tentés de garder pour
nous cet Enfant qui nous tendait les bras.
Aujourd’hui avec la présence des Mages,
nous comprenons que Dieu se manifeste au
monde, à tous les peuples, toutes les races,
tous les hommes.
Les chercheurs - que sont les Mages - ont
suivi l’étoile.
Ils nous demandent de regarder toujours
plus loin, toujours plus haut, pour trouver le
visage de l’Enfant-Dieu.
Avec la foi, petite étoile dans le ciel de nos
vies, mettons-nous en route à la suite de tous
les chercheurs de Dieu.
Scrutant les signes des temps et les Ecritures,
nous apprendrons à chercher le visage du
Créateur, de celui qui est né et qui a donné
sa vie pour que nous soyons toujours dans la
lumière.
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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 »

