COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Un tout grand merci pour votre contribution
aux
collectes
du
dimanche
4 février, effectuées au profit de la Fabrique
d’église

L’angle de vue utilisé dans ce dessin est la
« plongée » ; on regarde les choses de haut.
Ça renforce la supériorité de celui qui
regarde ou la petitesse de ce qu’on
regarde.
Comment est-ce que je considère les
personnes, les tâches matérielles les moins
valorisantes ? Du haut de mon piédestal ?

La collecte de ce dimanche 11 février est
destinée à la Pastorale de la santé en Bw.
Pour offrir aux malades et aux familles dans
les hôpitaux, cliniques et nombreuses
maisons de repos un soutien spirituel et
moral et une écoute bienveillante, les
responsables de la Pastorale de la Santé et
des visiteurs de malades sollicitent
aujourd’hui votre générosité. Nous vous
remercions de les aider généreusement
dans leurs tâches évangéliques auprès de
ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.

Faire tout pour la gloire de Dieu…
Le secret réside dans « l’Esprit dans lequel je
fais les choses ».
Est-ce que je fais parce que de toutes
façons, il faut faire ?
Ou bien est-ce que j’essaye de mettre un
sens à ce que je fais ? Une âme ? Un but ?

FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de :
Erwin de BACKER

« UNE FOIS PARTI, CET HOMME SE MIT À
PROCLAMER ET À RÉPANDRE LA
NOUVELLE... »
Le lépreux guéri désobéit-il à
l’injonction de Jésus?
Peut-être... Ou peut-être pas, car rien
ne nous dit que la nouvelle (plus
exactement la « parole ») qu’il répand
soit sa guérison.
L’homme « sort » et « proclame »,
comme Jésus l’a fait après la journée
à Capharnaüm, que Marc vient juste
de raconter.
Sa parole ne serait-elle pas identique
à celle que le Christ a proclamée dès
le début de son ministère public : « Le
Règne de Dieu est proche,
convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle »?
Celui que tous considéraient comme
impur devient, une fois sauvé, le
premier évangéliste.
Et nous, lorsque nous témoignons de
notre foi et des merveilles que Dieu
réalise dans notre vie, savons-nous
nous effacer pour aider l’autre à venir
à Jésus?

dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Ce 11 février est l'occasion de rappeler que
l'accompagnement
des
personnes
souffrantes est une priorité évangélique.
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 14 février à 20h00, messe avec
imposition des cendres.
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

