COLLECTES

HEURE SAINTE

Les collectes du 22 janvier, effectuées au profit
du chauffage de notre église paroissiale, ont
rapporté 530 €.Merci.

Le jeudi 2 février à 20h00, veille du 1er vendredi du
mois.
Adoration animée : présentation et analyse des
écrits d'un saint ou d'une sainte.
Chants, parole de l'Evangile et adoration du SaintSacrement.

La collecte de ce jour est destinée au Fonds
des animateurs pastoraux qui prend en charge
la rémunération de laïcs engagés au service de
la Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des
malades ou des détenus en prison, entre autres.
De plus en plus de laïcs répondent à l’appel du
Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux
côtés des prêtres et des diacres.
A côté de nombreux bénévoles, il est
nécessaire de pouvoir rémunérer certains
acteurs pastoraux.
En soutenant le Fonds des animateurs
pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la
Bonne Nouvelle dans notre province.
Merci de votre générosité.
FUNÉRAILLES
Nous prions spécialement pour
 Guy de BERNARD de FAUCONVAL de
DEUKEM
époux de Marie-Pia VERSTRAETE
 Paul VANDENPUT
veuf d’Anne-Marie EFFINIER
 Jacqueline ROBBERECHTS
veuve de Robert DANZE
 Louis BEUTHE
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.

Pourquoi cette heure sainte ?
Parce que, au jardin des oliviers, Jésus avait
demandé de prier à ses disciples endormis.
Une petite heure à consacrer au Seigneur.
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.

MÉDITATION
« Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu... »... »
Dans son enseignement sur la montagne,
Jésus utilise à neuf reprises le mot clef
« heureux ».
A chaque fois, cet adjectif est associé à une
situation qui n’est pas d’abord perçue
comme une source de bonheur ( « Heureux
ceux qui pleurent...), mais la seconde partie
de la phrase est au futur et cela ouvre vers
un tout autre horizon (... car ils seront
consolés »).
La béatitude des cœurs purs pourrait être
celle des moines.
Pour Jean Cassien (IVème - Vème siècle), le
but de la vie monastique est la pureté du
cœur, sans laquelle il est impossible
d’atteindre le Royaume de Dieu.
Qu’est-ce que la pureté du cœur?
Le Père Eloi Leclerc écrit : « Le cœur pur est
celui qui ne cesse d’adorer le Seigneur
vivant et vrai. »
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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 »

