COLLECTES
Les collectes du 12 mars, effectuées au profit de la
maison paroissiale ont rapporté 552 €.
La collecte de ce dimanche 19 mars est destinée
à la Pastorale des visiteurs de malades.
L’hiver se termine et beaucoup de personnes ont
subi les désagréments des grippes et autres
maladies qui ont sévi durant cette période. Elles
ont apprécié le support de leurs proches qui leur
ont prodigué soin et assistance.
Mais d’autres personnes sont tout aussi malades et
n’ont personne qui vient les réconforter. C’est ce
que les membres de la pastorale des visiteurs de
malades font inlassablement tout au long de
l’année en apportant aux personnes isolées ou
démunies, aide matérielle et soutien spirituel.
Merci de nous permettre à continuer cette mission
pastorale.
CAREME
Chaque dimanche à 18h dans l'oratoire prière
avec l'évangile du dimanche. Bienvenue à tous !

DIMANCHE AUTREMENT
Dimanche 26 mars, rendez-vous pour un temps fort
sur le thème : « Un Carême de partage en
communion avec le Guatemala »
 Dès 09h30 : temps de témoignage et de
réflexion pour les adultes et temps de
découverte ludique du Guatemala pour les
enfants
 A 11h00 : Célébration de l’eucharistie tous
ensemble
 A 12h15 : repas frugal et solidaire au profit des
projets d’Entraide et Fraternité au Guatemala.
PAF : à partir de 5€
Inscription au repas souhaitée
dimautrement@gmail.com
ou en s’inscrivant sur l’affiche au fond de l’église
BAPTEME
Dimanche 19 mars : baptême d’Emma DAVID

DONNE-NOUS L’EAU VIVE
ET NOUS N’AURONS PLUS SOIF
Jésus nous accueille dans son amour et nous appelle à
changer, à nous ouvrir, à être heureux de cette rencontre
avec lui au plus fort de notre vie.
Baptisés de longue date, avons-nous soif de la Parole de
Dieu pour la partager autour de nous, afin que tous
sachent désormais que «c’est vraiment lui le Sauveur du
monde».

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
Ici, Jésus demande à boire, il a soif d’aimer, et d’être aimé
pour ce qu’il est, lui le créateur de l’amour.
Il a soif de ma présence, pas de ma cruche.
Ce que je crois entendre de Dieu peut occuper toute mon
énergie et me boucher les oreilles. C’est seulement quand
j’aurai accompli ce que je croyais être l’œuvre de Dieu
que je vais enfin à nouveau être disponible pour ouvrir les
oreilles. Mais que c’est difficile de lâcher son idée…
Questions
Et moi, quelle est l’idée (ou le projet) que je n’aimerais pas
lâcher ? Dont je n’aimerais pas que le Seigneur s’occupe ?
Quelle image ai-je de Lui, si je pense ainsi ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

MÉDITATION
« Si tu savais le don de Dieu... »
Il est midi, Jésus traverse la Samarie.
Il est fatigué par la marche. Il a soif.
Il s’assied près du puits.
Une femme vient puiser de l’eau.
C’est une samaritaine.
Pour les Juifs, les Samaritains sont des païens,
non fréquentables.
Or Jésus engage la conversation avec la
femme : « Donne-moi à boire ».
A travers le dialogue qui va changer sa vie,
la femme découvre qu’elle n’est pas jugée;
mieux, qu’elle est aimée.
Et Jésus lui révèle que c’est lui l’eau vive, le
Messie attendu.
L’eau vive, c’est Jésus qui pardonne et se
donne.
Ce qui compte pour la Samaritaine,
désormais, ce n’est plus sa pauvre
existence, ses cinq maris successifs et cet
autre qui n’est pas son mari, mais bien
qu’elle démarre une nouvelle vie.
La voilà apôtre et elle s’en va proclamer :
« J’ai rencontré le Messie ».
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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 »

