MÉDITATION

COLLECTES
Les collectes du 29 janvier, effectuées au profit
du Fonds des animateurs paroissiaux, ont
rapporté 570 €.
Merci.

besoins, une journée mondiale des malades,
inaugurée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est
célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête
de Notre-Dame de Lourdes.

La collecte de ce dimanche 28 janvier est
destinée à la Fabrique d’église

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

La Fabrique d’église a pour mission d’assurer
l’organisation matérielle du culte dans chaque
paroisse.
C’est une institution de droit public qui doit ainsi
veiller à l’entretien des bâtiments (église et
cure), à la fourniture du pain et du vin , au
nettoyage et au chauffage des lieux, etc.
La Fabrique a réalisé de gros travaux au cours
de ces dernières années mais ceux-ci ne sont
jamais terminés comme pour tout immeuble.

Merci donc pour votre participation à tous ces
travaux d’investissement et d’entretien.
FUNÉRAILLES
Nous prions spécialement pour
Raymond DESMET
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine
MARIAGE
le 04 février
de Marine DUBUQUOY et de Bertrand GUISSET
JOURNÉE MONDIALE POUR LES MALADES
La maladie et la souffrance peuvent parfois
bouleverser nos vies ou celles de nos proches.
Pour nous encourager à donner de notre
temps, soutenir les malades, être attentif à leurs

Ce lapin passe d’un paysage neutre à la lisière d’une forêt
menaçante de plus en plus sombre.
L’attitude du lapin est toute « molle », hésitante.
Une seule chose paraît solide et tenir ferme, sur ce dessin, c’est le
panneau « MISSION », bien droit planté au milieu du chemin.
Quand on lit les lettres de Saint Paul, on est plutôt frappé par sa
vivacité, sa solidité, ses propos directs et incisifs.
Et là, il nous déclare qu’il est craintif et tremblant.
C’est à ce moment-là que Dieu peut prendre toute la place.
Ce que nous considérons comme une faiblesse est en réalité une
grande force aux yeux de Dieu, lui qui est passé par ce même
chemin. La force de ce lapin vient du fait qu’il est envoyé (panneau
« mission »).
S’il est envoyé, c’est par quelqu’un.
Si ce quelqu’un est Dieu, forcément, il est dans le coin.
A quoi cela lui servirait-il d’envoyer si c’était en pure perte ?
Ai-je conscience que ma faiblesse est une occasion de laisser passer
Dieu devant moi, à travers moi ?
Si j’en ai conscience, comment est-ce que je vis ce genre de
situation dans mon quotidien ?
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« Que votre
hommes... »

lumière brille

devant

les

Est-ce notre lumière qui va briller devant les
hommes ou celle du Christ?
Nous avons proclamé il y a quelques jours,
avec la fête de la Chandeleur, que le Christ
est la lumière qui se révèle aux nations.
C’est donc illuminés par le Christ que nous
tentons d’apporter quelque lumière au
monde qui en a besoin : par une parole
d’espérance, un geste de réconfort, un
sourire ou un mot qui apaise.
Chacun, selon son charisme, fait briller une
lumière.
Une sœur de la communauté (ndlr :
congrégation ND du Calvaire) parlait de sa
vocation comme une bougie qui se
consume : « Toute ma vie est offerte et
donne un peu de lumière et de chaleur au
monde. »
Chacune des lumières que nous allumons
est importante, tout comme le levain qui fait
lever la pâte ou le grain de sel qui donne du
goût à la nourriture !
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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 »

