COLLECTES

TRAIT D’UNION

MÉDITATION

Les collectes du 5 février, effectuées au profit
de la Fabrique d' église, ont rapporté : 564€.
La collecte de ce dimanche 12 février est
destinée au Secrétariat.

Le journal paroissial de janvier-février paraîtra le WE du
18-19 février prochain.

« Vous avez appris qu’il a été dit...
Eh bien ! moi, je vous dis... »... »

Le secrétariat paroissial assure l’essentiel des
tâches administratives de la paroisse.
Il est ouvert à la cure tous les matins et est
composé de bénévoles qui remplissent une
multitude de fonctions allant de la tenue des
registres paroissiaux aux préparations des
feuillets pour les messes dominicales en passant
par les réponses au courrier.
Comme partout, on constate d’ailleurs une
augmentation
de
toutes
ces
tâches
administratives et comptables.
Des frais sont naturellement encourus ; nous
vous remercions d’avance pour votre
participation.

Ce lapin indécis est juché sur un socle naturel qui
ressemble à un gros tronc avec peu de feuilles,
comme une souche qui est empêchée de se
développer.

MARIAGE

Dire « Oui », et dire « Non » et le plus beau cadeau
que Dieu a donné à chaque être humain. Ca veut
dire que chaque être a la capacité de penser par lui
-même, et de devenir lui-même.

Ce samedi 11 février, mariage de
Anne-Aymone de Radiguès de Chennevière
avec Hubert Greindl

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

Il est seul à devoir prendre sa décision.
Dans son corps, tout est contradictoire.
Son corps est tourné vers la gauche et sa tête vers la
droite. Il a un bras devant et un derrière. Une oreille
tournée vers le haut et une autre vers le bas (= il
entend deux conseils différents et lui, il est au milieu).
Questions

Est-ce que j’use de cette grâce comme d’un
pouvoir sur les autres ?
Est-ce que je suis un(e) éternel(le) indécis(e) ?

« Vous avez appris ce qu’il a été dit... »
Jésus renvoie les disciples à la Loi de Moïse,
celle qui a été transmise par les anciens, et il
affirme aussitôt dans une parole d’autorité :
« Eh bien ! moi, je vous dis... »

Jésus est le nouveau Moïse qui apporte une
loi nouvelle et appelle à un dépassement.
La nouvelle loi apportée par Jésus est celle
de l'amour sans limite.
Ce n’est pas simple de passer d’une loi
extérieure reçue de nos parents, de nos
éducateurs ou de la société, à une loi
intérieure qui est inscrite au fond de notre
cœur.
Il s’agit de faire silence et d’écouter ce qui
se dit au plus profond en nous.
Croyons fermement que « l’amour de Dieu a
été répandu en nos cœurs par l’Esprit Saint
qui nous a été donné » (Rm 5,5) et puisons à
cette source en nous pour avancer sur le
chemin.

Est-ce que j’attends que la réponse vienne de
l’extérieur ?
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Dire oui ou non permet à l’autre de se situer vis-à-vis
de moi car il sait ce que je pense. Sans cette parole
de ma part, la relation peut-elle être vraie ?

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.
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A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet
« Sens et foi » puis « Spiritualité »

