COLLECTES

HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU ! ALLÉLUIA !

MÉDITATION

La collecte du 13 avril, effectuée durant l'office
du Jeudi-Saint, et destinée aux Chrétiens
persécutés de Terre Sainte, a rapporté 1027€.
Un immense merci.
Les collectes du 16 avril, jour de Pâques, et
effectuées au profit des œuvres paroissiales, ont
rapporté 1091€. Un tout grand merci.

En ce deuxième dimanche de Pâques, fête de la
Divine Miséricorde, Jésus-Christ nous révèle de façon
définitive l’amour de Dieu notre Père.

« ALORS LEURS YEUX S’OUVRIRENT... »

La collecte de ce dimanche 23 avril
est
destinée à la Catéchèse.
Ce dimanche, 70 enfants reçoivent le
sacrement de confirmation. Ils y ont été
préparés pendant plusieurs années par une
équipe de catéchistes qui leur a enseigné les
éléments de notre foi et leur a expliqué la
signification de ce sacrement.
La catéchèse de préparation à la Profession de
foi et à la Confirmation est évidemment une
des missions essentielles d’une paroisse. Nous
sommes très heureux de pouvoir compter sur
tous ces catéchistes bénévoles; mais des frais
sont aussi encourus dans l’organisation de cette
catéchèse et nous vous demandons de nous
aider à les couvrir.
BAPTÊMES
Ce dimanche 23 avril à 14h30 de Eva VAN
SCHANDEVIJL et Arthur DESCANTON.
Le dimanche 30 avril au cours de la messe de
11h00, baptême communautaire de 9 enfants
en âge scolaire.
Au cours de cette même messe, 9 autres
enfants communieront pour la 1ère fois.
FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles de
de Philippe
ADAM
époux de Claire
VANDEKERCKHOVE dont nous avons célébré les
funérailles cette semaine.

Accueillons ce don de l’Amour vainqueur de la mort
et du péché et puisons dans le cœur du Ressuscité
toutes les grâces dont nous avons besoin, en
revenant à la source de notre baptême.
Après avoir pris le temps de goûter pour nous-mêmes
cet amour de Dieu qui nous est donné gratuitement
et sans mesure, puissions-nous être prêts à poser des
gestes de solidarité, des gestes d’accueil, nourrir le
désir universel de la paix et l’aspiration à un
environnement exempt de dégradation.
d’après Feu Nouveau 60/3

En ce dimanche , nous retrouvons nos deux
pèlerins d’Emmaüs.
Après avoir cheminé avec eux, Jésus
partage leur repas. Quand il rompt le pain,
leurs yeux s’ouvrent. Ils le reconnaissent, mais
il disparaît aussitôt à leurs yeux...
Jésus se donne à reconnaître dans
l’absence. Cette absence n’est pas un vide,
mais un espace où nous vivons notre foi,
notre amour.
Nous ne pouvons pas mettre la main sur le
Christ, nous ne pouvons le saisir. Il nous
échappe.
Le fait de ne plus le voir ne rend pas les deux
disciples tristes, car cette absence est
habitée de sa Présence.
A l’instant même, ils retournent à Jérusalem
rejoindre les autres disciples, qui à leur tour
leur annoncent :
« C’est vrai, le Seigneur est ressuscité! ».
Seigneur,
donne-moi
d’accueillir
présence dans l’absence.
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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 »

