
AVEC LES ENFANTS 
 

Choisir de suivre Jésus, quelle aventure! 

 

Parfois je suis tenté  

de regarder les autres de haut, 

de faire l'intéressant, 

de crier fort que j'ai raison. 

 

Alors, Seigneur, ta Parole me fait changer 

de comportement. Ta Parole me fait 

choisir une attitude différente. 

 

Reste avec moi, Seigneur.  

Avec toi je n'ai pas peur. 

Tu m'aides à choisir un chemin de 

partage et de vérité. 

COLLECTES 
 

Les collectes du 10 février, au profit des 

Mouvements de jeunesse, ont rapporté 

425€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à la maison paroissiale. 

Idéalement située en face de l'église, 

la maison paroissiale a besoin, comme 

tout bâtiment, d'entretien et de 

rénovation. 

La paroisse en supporte la quasi-totalité 

des frais. Cette maison est essentielle 

pour la catéchèse et pour d'autres 

activités paroissiales. 

Merci donc de nous aider à garder cet 

immeuble opérationnel. 

 

BAPTÊME  
 

Le samedi 23 février à 15h30, de 

Coralie De Win. 

 

THÉATRE RELIGIEUX 
 

Le dimanche 24 février à 15h00, avec 

le diacre Luc Aerens, la Compagnie 

Catécado, théâtre religieux burlesque, 

vous présentera, dans notre église,  

 

" Notre-Dame de Dos " 

 

Spectacle étonnant permettant de 

mieux connaître et comprendre Marie. 

L'humour cohabitera avec la poésie, la 

profondeur de pensée et même 

la réflexion théologique. 

 

Nous vous y attendons nombreux. 

MÉDITATION 
 

« Si tu es le Fils de Dieu » 

 

Ainsi commence le diable dans ce 

match au désert où la Parole est au 

milieu du terrain. 

Oui, Fils de Dieu, Jésus l’est 

pleinement. Mais comment?  

Sa mission n’est pas celle d’un super

-héros qui veut prouver aux 

hommes, ou à lui-même, qu’il peut 

changer le monde.  

La gloire de Dieu est à l’inverse de 

celle attendue par le démon : cette 

gloire tout humaine que l’on 

s’octroie ou que l’on attend des 

autres. 

 

Jésus est dans la main du Père.  

 

A-t-il quelque choser à se prouver? 

Sa gloire est abaissement jusqu’à la 

croix, par amour des hommes. 

 

L’enjeu du combat de ce Carême 

est là : devenir fils de  Dieu en vérité, 

c’est l’être à la manière du Fils de 

Dieu, pauvre, humble et serviteur. Il 

a combattu pour nous, il a gagné le 

match. 

 

En lui nous sommes déjà vainqueurs! 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Si je savais que l’appel venait de Dieu, aurais-je 

autant d’empressement à y répondre ? 
 

Quand est-ce que, la dernière fois dans ma vie, 

je lui ai répondu si vite, en lâchant tout ? 
 

Quand est-ce que je n’ai pas voulu répondre ?  

 

D’après Coolus 2013 


