COLLECTES
Les collectes du 19 mars, effectuées au profit de la
Pastorale des visiteurs de malades ont rapporté
770 €. Un tout grand merci.
La collecte de ce dimanche 26 mars est destinée
au Carême de Partage
Comme chaque année, nous sommes invités en
ce temps de Carême, temps de conversion, à
nous montrer généreusement solidaires avec nos
frères et sœurs du Tiers Monde.
Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par
l’Eglise pour sensibiliser la communauté chrétienne.
Elle fait appel à vous pour soutenir les projets
qu’elle a sélectionnés à travers le monde.
Merci de vous montrer une nouvelle fois très
généreux.
CAREME
Chaque dimanche à 18h dans l'oratoire prière
avec l'évangile du dimanche.
Bienvenue à tous !
FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles de
Jeanne DEGARD,
épouse de Jacques DELINTE
dont les funérailles ont été célébrées cette
semaine

SUIVONS-LE
ET NOUS AURONS LA LUMIÈRE DE LA VIE
Être guéri, s’éveiller à la foi, s’ouvrir à la lumière, vivre en fils
et filles de lumière et se détourner du mal : des étapes
successives dans la marche vers Pâques et pouvoir dire «je
crois, Seigneur».
En recevant le cierge allumé lors de notre baptême, nos
parents, nos parrain et marraine ont entendu cette prière :
Que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie
en enfants de lumière... Par la grâce du baptême, nous
devenons des enfants de lumière, des témoins de lumière.
d’après Sylva Machiels, Feu Nouveau 60/2

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
Le lapin aveugle marche dans la foi. Sa canne blanche est
en forme de croix, signe de la victoire du Christ qu’il brandit.
L’autre lapin, lui, n’est pas aveugle. Il a tout ce qu’il faut
pour descendre dans la piscine, les yeux pour voir et
l’échelle de son côté. Mais il reste figé des pattes.
Ce dessin veut davantage montrer le chemin qu’on
parcourt quand on est dans la foi et aveugle sur son propre
cheminement, c’est-à-dire qu’on a l’impression qu’on
n’avance pas.
Contrairement à celui qui voit avec ses yeux mais qui, lui,
n’avance pas parce qu’il ne croit pas.
En quoi suis-je aveuglé(e) ? Qu’est-ce que les autres me
disent souvent et que je refuse de voir ou d’admettre ?

MÉDITATION
« Je suis la lumière du monde... »
L’aveugle va se laver à la piscine de Siloé et
il est guéri.
Ses voisins, ses familiers sont questionnés par
cette guérison, mais ils ne cherchent pas
plus loin.

Ses
parents
ne
veulent
pas
compromettre, ils ont peur des juifs.

se

Les
pharisiens,
eux,
ne
cherchent
d’explication que dans la loi de Moïse et
s’aveuglent.
Ils n’acceptent pas de reconnaître Jésus
comme l’envoyé du Père.
Pourtant, ils connaissent les Écritures et
savent qu’il n’y a que Dieu qui puisse faire
voir un aveugle.
L’aveugle, lui, a le cœur humble, il « voit » le
Fils de l’homme, il croit et se prosterne
devant lui.
En relisant cet épisode, interrogeons-nous :
notre esprit et notre cœur sont-ils ouverts,
disponibles pour regarder au-delà des
apparences et recevoir l’illumination de la
foi?
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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 »

