
COLLECTES 

 

Les collectes du 27 mai, au profit du 

prochain week-end paroissial, ont 

rapporté 295€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la catéchèse. 

Ce dimanche, 36 enfants font leur 

confirmation dans notre paroisse. Ils ont 

cheminé pendant deux ans avec leurs 

catéchistes et ont ainsi reçu une formation 

adéquate. Cette collecte a pour but de 

couvrir les frais de cette formation. 

 

MARIAGE 

 

Le samedi 2 juin 2012 à 14h30, 

 de Julie Van CAMPENHOUDT  

 et Felipe ZURUTUZA FUSTER 

 

NOUVEL HORAIRE 
 

Attention, chaque lundi, la messe de 

09h00 n'existe plus et elle est reportée le 

même jour à 18h00. 

Ceci permettra aux personnes qui 

exercent une activité professionnelle d'y 

participer. 

 

EGLISES OUVERTES 
 

" Histoire de remettre l'église au milieu du 

village  ... ", c'est ce dimanche 3 juin 2012 , 

que se déroulera un peu partout, la 5ème 

édition de la Journée des Eglises Ouvertes  

Info : www.eglisesouvertes.be 

MÉDITATION 

 

« Au nom du Père, et du Fils et du 

Saint-Esprit. » 

 

Là, un « mystère » se révèle à moi, qui 

me dépasse.  

L’Evangile n’est pas affaire de calcul. 

Il ne dit jamais de Dieu qu’ils sont trois 

ou qu’Il est trois. Mais il nomme un 

seul Dieu constitué de trois sujets. Le 

Père n’est Père que parce qu’il y a le 

Fils comme le Fils n’est Fils que parce 

qu’il y a le Père. Et leur amour 

réciproque n’existe que par l’Esprit, 

espace et lieu d’échange de leur 

amour.  

Je ne fais pas ici de cuisine 

théologique, oh non !  

Je constate simplement avec Dieu 

que, pour qu’il y ait amour il faut de 

l’autre. Cet amour qui déborde 

jusqu’à moi me fait exister et me 

réaliser.  

Je ne deviens moi-même que par 

l’amour que je reçois et donne, à 

l’image des personnes de la Sainte 

Trinité.  

Les autres deviennent des lieux  

privilégiés pour approcher à ma 

mesure la connaissance du mystère 

de la Trinité.  

I l  m e  s u f f i t  d ’ a p p r e n d r e 

inlassablement à aimer. 

 
Thérèse-Marie Potelle 

Religieuse du Sacré-Cœur de Marie 

Extrait de la revue Panorama-Mai 2012 

De toutes les nations, faites des disciples. 
 

Matthieu 28, 19 


