COLLECTES

PARTAGE D’EVANGILE

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
25 mars, effectuées au profit du Carême
de Partage.

Tous les vendredis du Temps pascal à 18h00 à
la maison paroissiale, partage sur les lectures
du dimanche suivant.

La collecte de ce dimanche 1er avril, jour
de Pâques est destinée aux œuvres
paroissiales.
Pâques, la plus importante fête pour les
Chrétiens, fête de la Joie du Christ
ressuscité.
Mais quand on regarde le monde tel qu’il
est en 2018, quand on écoute les
informations de Belgique et d’ailleurs, on
se demande comment certains peuvent
reconnaître cette Joie.
Les nouvelles sont déprimantes : victimes
des guerres et des famines, exilés et
migrants,
pauvres
toujours
plus
pauvres …. Tous ont du mal à sentir la
Joie de Pâques car ils n’ont plus d’espoir
et ne savent plus reconnaître le
Ressuscité.
La paroisse essaie d’aider tous ces
déshérités dans la mesure de ses moyens.
Soyez donc généreux pour nous
permettre de continuer notre soutien.

POUR ALLER PLUS LOIN
Les deux disciples arrivent au tombeau.
Pierre demeure perplexe, Jean entre à son
tour, il CROIT en ne voyant… RIEN.
Dans ce dessin, Pierre scrute le suaire, avec
ses lunettes, pour essayer de trouver une
explication rationnelle à la chose.
Jean, lui, semble avoir compris.
Compris les Paroles du Christ qui résonnent en
lui à présent « Et le troisième jour, il
ressuscitera »
Dans lequel de ces deux personnages est-ce
que je me retrouve actuellement ?
Quelquefois, on cherche Dieu en voulant se le
représenter à notre manière.
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

« LA PIERRE A ÉTÉ ENLEVÉE... LE LINCEUL
EST RESTÉ LÀ »
Marie Madeleine arrive la première au
tombeau et découvre que la pierre a été
roulée. Cependant elle n’entre pas. Elle
court trouver Simon-Pierre.
De même l’autre disciple, pourtant arrivé
avant Pierre, laisse celui-ci entrer en
premier et constater que le corps de
Jésus n’est plus là.
Les linges qui enveloppaient le corps de
Jésus sont restés là. Il y a une insistance
sur ce détail, signalé à deux reprises dans
ce texte.
Remarquons aussi que Marie Madeleine
et le disciple qui n’est pas nommé, bien
qu’arrivés les premiers, laissent Pierre
entrer avant eux : ils respectent la
primauté de Pierre que Jésus lui-même lui
a accordée.
Pierre devra témoigner de ce qu’il a vu
et ce sera en donnant lui– même sa vie.
Nous sommes au cœur de notre foi.
Le tombeau vide est le signe que la mort
n’a pas le dernier mot.
© Panorama - Mars 2018

HEURE SAINTE
Jeudi 5 avril à 20h00 à l’église
Prières méditées, écrits et vie d’un saint
ou d’une sainte, adoration du Saint
Sacrement.
Une
petite
heure
à
consacrer
entièrement au Seigneur.
Chaleureuse bienvenue à tous.

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

