COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
15 avril, effectuées au profit de la maison
paroissiale.
La collecte de ce dimanche 22 avril est
destinée à la Formation des futurs prêtres.
Dans le prolongement de l’évangile de
ce jour et en cette 55ème journée
mondiale de prière pour les vocations
dans l’Eglise universelle, la collecte est
destinée à la formation de nos futurs
prêtres.
La formation interdiocésaine des futurs
prêtres en Belgique dure sept ans.
Elle est assurée au Séminaire de Namur
pour les francophones, et au Séminaire
de Leuven pour les néerlandophones.
Merci de répondre généreusement à
l’appel du Cardinal De Kesel en faveur
de la formation des futurs prêtres de
notre archidiocèse.
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir à la
famille de
Sœur Geneviève COLOMBET
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.

PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 29 avril et 06 mai à 11h00
BAPTEME
Dimanche 29 avril de Céleste ILLUNGA
DATE À RETENIR !
Dimanche autrement sur le thème du Credo, le
dimanche 20 mai à partir de 09h00 avec les
enfants qui feront leur profession de foi au
cours de la messe qui suivra.
Bienvenue à toutes et à tous.

« IL Y AURA UN SEUL TROUPEAU ET UN SEUL
PASTEUR »
Tout au long de l’histoire du peuple de
Dieu, nous rencontrons le thème du
Berger, du pasteur et des brebis.
Dans l’Ancien Testament, Dieu se dit le
pasteur de son peuple dont il prend soin.
Le roi, qui devrait être le berger du
peuple, l’a hélas trop souvent entraîné à
sa perte.
Donc, pour les auditeurs de Jésus, il s’agit
d’une image connue. Mais ce qui est
nouveau ici, c’est que le berger donne
sa vie pour ses brebis et qu’il la donne
librement.
Jésus sera aussi la brebis conduite à
l’abattoir pour nous obtenir la vie et nous
délivrer de tous les loups qui nous
menacent.
Les
brebis
comptent
beaucoup pour lui : il ne les abandonne
jamais. Il connaît chacune par son nom.
Comme lui, désirons ardemment que
beaucoup écoutent sa voix et se
joignent à son troupeau. Il veut
qu’aucune ne se perde.
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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.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

