COLLECTES
La collecte du 30 avril, effectuée au profit de la
Fabrique d’Eglise ont rapporté 650 €.
Un tout grand merci.
La collecte de ce dimanche 7 mai est destinée à
la formation interdiocésaine des futurs prêtres.
Celle-ci dure sept ans. Elle est assurée au
Séminaire de Namur pour les francophones, et au
Séminaire de Leuven pour les néerlandophones.
La collecte de ce jour est destinée à la formation
de nos séminaristes. Merci de répondre
généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES
VOCATIONS
Ce dimanche 07 mai, les communautés
chrétiennes sont conviées à prier le Seigneur pour
envoyer des ouvriers à sa moisson.
Le pape François nous invite à nous arrêter sur la
dimension missionnaire de l’appel chrétien : Tous
les chrétiens sont constitués missionnaires de
l’Évangile !
MAI, MOIS DE MARIE
Tous les jours, sauf le samedi et lundi, le chapelet
sera récité dans le jardin de la grotte à 18h.
Le lundi la messe sera célébrée cette année à
l'église et suivie du chapelet.
Pour les jours d'orages, nous nous refugierons à
l'église. Prévoyez vos parapluies pour les autres
jours !
Le samedi 13 mai, anniversaire des 100 ans des
apparitions de Marie à Fatima.
A 15h chapelet à la grotte et chapelet après la
messe de 18h
FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles de :
♦ Robert DE TREMERIE époux de Ghislaine
VANDEVELDE
♦ Etienne JAMOULLE époux de Maria del
Carmen HERNANDEZ-MARTINEZ
dont les funérailles ont été célébrées cette
semaine

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
JE NE MANQUE DE RIEN. ALLÉLUIA !
En chantant le psaume de ce dimanche, mettons
notre confiance dans la tendresse de Dieu, le bon
pasteur, envers tant d’hommes et de femmes qui
traversent des jours d’errance et d’obscurité.
Croyons à cet amour de Dieu pour l’humanité,
révélé dans la croix de Christ, pour être convertis,
réorientés et apprenons aussi à reconnaître la voix
de notre berger ; faisons retentir le son de sa voix
auprès de nos contemporains pour que tous aient la
vie en abondance.
d’après Marie-Noëlle Thabut

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
La Porte est ouverte, Jésus accueille toujours.
Elle n’a pas de serrure.
Si Jésus m’ouvre sa porte, est-ce que je me fais prier
pour entrer ?
Si Jésus frappe à ma porte, est-ce que je le laisserai
entrer ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

MÉDITATION
« JE SUIS LA PORTE... »
L’image familière du berger qui conduit son
troupeau et qui passe la porte de la
bergerie parle à notre cœur, même si on
n’est pas d’un milieu paysan.
On sent une connivence entre les brebis et
le pasteur, et on l’envie...
Sensibles à son timbre de voix, elles
l’écoutent et le suivent. Elles reconnaissent
leur nom. Il existe une intime relation entre
elles et lui, le berger.
Et elles ont l’habitude de passer la porte, la
porte étroite.
Mais qui dit porte, dit passer, mais passer
où?
Eh bien, Jésus parle à nouveau de son Père.
Le Père qui est l’intimité, la liberté, la
nourriture.
Jésus nous conduit à son Père pour vivre à
plein.
Alors, allons à Jésus, écoutons-le nous parler
de là d’où il vient.
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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 »

