COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Un tout grand merci pour votre
c o n t ri b u t i o n a u x co l l e ct e s d u
dimanche 3 juin, effectuées au profit
des écoles paroissiales.

Ici, le lapin représente Adam qui a chuté. Il est
suspendu à une branche fragilisée qui est déjà en
train de se rompre.
Face au danger en bas et à la main tendue de
Dieu en-haut, il préfère se débrouiller tout seul.

La collecte de ce dimanche 10 juin est
destinée à la basilique du Sacré-Cœur
à Koekelberg. La Basilique nationale du
Sacré-Cœur est le lieu des grands
rassemblements des chrétiens Bruxellois
à l’occasion d’événements marquants.
Merci de répondre généreusement à
l’appel de Mgr Herman Cosijns, recteur
de la basilique pour que de nombreux
rassemblements de chrétiens y soient
rendus possibles.

« COMMENT SATAN PEUT-IL EXPULSER
SATAN ? »

Voici la suite du péché de la désobéissance ;
l’orgueil. Quand l’être humain n’a plus confiance
en Dieu, c’est l’enchaînement du mal en cascade :
avoir peur, se méfier du regard de Dieu, vouloir se
cacher, mentir, s’entêter, s’obstiner, plonger dans
l’orgueil, s’accrocher à une illusion (la branche),
refuser l’aide de Dieu… Et plus on va loin, plus il
faudra de l’humilité pour revenir vers Dieu.
Est-ce que ça me rappelle une expérience dans
ma propre vie ? A mon avis, quel est le regard de
Dieu sur moi lorsque j’ai dérapé ? Ressemble t-il à la
main tendue du dessin ?

BAPTEMES

Jésus est à la maison, à Capharnaüm.
Alors que la foule se rassemble, sa
parenté s’inquiète : il est fou !
Les scribes, eux, vont plus loin : il est
possédé !

Jésus leur pose la question : « Comment
Satan peut-il expulser Satan ? »
Un royaume ou une famille divisée ne
peuvent tenir.
Mais si ce n’est pas par Satan qu’il
expulse les démons, c’est par un plus fort,
qui ne peut être que l’Esprit saint.

Jésus prononce cette terrible sentence :
tout sera pardonné aux fils des hommes,
sauf le blasphème contre l’Esprit saint.
Gardons comme leçon que Dieu est prêt
à pardonner beaucoup de choses et,
surtout, veillons à ce que la division ne
s’installe pas dans notre famille.

Le WE prochain nous accueillerons
dans la communauté du peuple de
Dieu
Lucille, Noa, Robin, Raphaelle,
Alice et Emilie
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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
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