COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 11 février,
effectuées au profit de la Pastorale Santé
en BW

Ca y est, c’est le carême !
Suivons Jésus qui a traversé le désert avant
nous. Quarante jours de tentation. Ici, le
démon tente Jésus ;

La collecte de ce dimanche 18 février est
destinée aux écoles paroissiales.

Pour lutter contre lui, rien de tel qu’une dose
d’indifférence (regarde la forme du baluchon
du lapin de droite) et une bon vieux morceau
de sparadrap à mettre sur la bouche du diable
qui susurre tout pour décourager.

Après une semaine de congé, les cours
vont reprendre dans nos écoles paroissiales.
Au total, nous avons quelque 600 élèves qui
suivent notre enseignement.
Des travaux sont toujours nécessaires pour
garder les locaux en bon état.
Les écoles paroissiales sont évidemment très
importantes pour notre paroisse.

Merci donc de votre soutien.

Comment vais-je étouffer cette voix du
découragement ?
Est-ce que j’y prête attention souvent ? Est-ce
qu’elle me fait tomber ?
Peut-être ai-je décidé bien précisément ce
que je ferai durant ce carême…
Qu’en pense Jésus ?
Lui ai-je demandé son avis ?

FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de

« IL VIVAIT PARMI LES BÊTES SAUVAGES
ET LES ANGES LE SERVAIENT... »
La lutte contre Satan au désert, la
familiarit é avec les créat ures
matérielles, (les animaux) et spirituelles
(les anges).
Plusieurs saints, comme Antoine, le
Père des moines d’Égypte, ont vécu
une expérience similaire à celle de
Jésus à l’aube de son ministère public.
Il ne s’agit pas de légendes pieuses,
mais de signes d’une vérité profonde.
En son Fils incarné, Dieu, vainqueur du
mal, réconcilie la création toute
entière.
Il la ramène à la situation de paix des
origines, accomplissant les prophéties
messianiques d’Isaïe : « Sur le nid du
cobra, l’enfant étendra la main... » Is
11,8.
Ne serait-ce pas un enjeu du combat
spirituel du temps de Carême?
Esprit Saint, viens faire de nous des
êtres réconciliés, pacifiques,
pacifiants !

Paul JACQUET
époux d’Isabelle de BLOMMAERT de SOYE
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
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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

PARTAGE D’EVANGILE
Tous les vendredis de carême à 18h00 à la
maison paroissiale, partage sur l’évangile
du dimanche suivant.
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

