COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

« AU MILIEU D’EUX »

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
1er avril, effectuées au profit des œuvres
paroissiales.

Quand on possède quelque chose de bon,
c’est facile de vouloir se l’approprier.
Quand c’est mauvais, c’est facile de vouloir
s’en débarrasser ou d’en esquiver la
responsabilité.
Exemple : « MON fils est le premier de la
classe » ou « Tu as vu ce qu’a encore fait TON
fils ? » (lorsqu’il s’agit d’une bêtise).

Dans l’évangile de ce jour, une phrase
est répétée à deux reprises : « Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux. ». Jésus est
présent, il nous précède et nous apporte
sa paix. Il a dit : « Lorsque deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. » Mt 18,20
Même nos portes closes n’empêchent
pas le Sauveur de passer, d’entrer dans
nos cœurs.

La collecte de ce dimanche 08 avril est
destinée à la Liturgie
La liturgie de nos célébrations doit nous
permettre d’élever notre prière et de
mieux participer aux messes dominicales.
Que ce soient les ornements, les chants,
les décorations florales ou simplement le
déroulement des célébrations, tout a un
sens et doit nous aider à mieux apprécier
ce que nous vivons quand nous venons à
la messe.
Des frais sont naturellement encourus :
merci d’avance pour votre contribution.
FUNÉRAILLES

Donc si la grenade, ici, représentait le mal
qu’on me fait (insulte, médisance…)
Est-ce que je réagis instinctivement en
répondant par le mal ?
Pourquoi ? Qu’est-ce qui me motive ?
Est-ce avec une raquette ou avec autre
chose ( la langue, les mains, le regard…) ?
A qui est-ce que ça fait le plus de tort ?
Quand est-ce que ça fait BOUM ?
Voyez comme ils s’aiment…
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

Nous sommes invités à nous unir à la
famille de
Zoë DE PAEPE
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
PARTAGE D’EVANGILE
Tous les vendredis du Temps pascal à
18h00 à la maison paroissiale, partage sur
les lectures du dimanche suivant.

La présence du Seigneur apporte aussi la
joie. Les disciples d’Emmaüs en on fait
l’expérience.
Mais Thomas doit encore faire le chemin
de cette « reconnaissance » et donner sa
foi. Il veut des preuves tangibles; il
ressemble à beaucoup d’entre nous.
Nous avons tant de mal à faire confiance
à l’Église qui nous transmet la parole de
Jésus. Elle a reçu de lui son Souffle, son
Esprit. C’est cet Esprit qui nous fait dire
avec Thomas : « Mon Seigneur et mon
Dieu »
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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

