
COLLECTES 

Les collectes du 17 mars, au profit de la 

catéchèse paroissiale, ont rapporté 423€. 

Merci ! 

 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée à   " Entraide 

et Fraternité ". 

Comme chaque année, nous sommes 

invités en ce temps de carême à nous 

montrer solidaires avec nos frères et sœurs 

du Tiers Monde. 

" Entraide et Fraternité " fait appel à vous 

pour soutenir le projet des petits agriculteurs 

du centre Afrique qu'elle a sélectionné à 

l'occasion de cette deuxième collecte du 

carême de partage. 

MÉDITATION 
 

« Sauve-toi toi-même ! » 

 

Qui est ce messie? Celui que les gens 

acclamaient avec des palmes et des 

« hosannas », le voilà suspendu à la 

croix.  

Tout s’écroule, les illusions, les rêves de 

toute-puissance.  

La Passion, est-ce un passage obligé 

qui débouche sur un « happy end »? 

Car la fin, nous la connaissons.  

Et la victoire de la Résurrection est-elle 

une victoire triomphaliste qui prend sa 

revanche sur la croix?  

Jésus descendra bien de la croix, 

mais pour aller plus bas encore.  

Il plongera dans la mort, il ne s’y 

dérobera pas.  

Nos images de Dieu passent aussi par 

la croix. Il y a une cassure, un point de 

non-retour.  

Ainsi naîtra la vie, comme le grain de 

blé jeté en terre qui meurt et qui porte 

du fruit. 
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AVEC LES ENFANTS 

 

Accueillir Jésus, quelle aventure! 
 

Jésus, aujourd'hui,  

tu viens chez nous.  

 

Tu viens nous annoncer 

que Dieu est notre Père!  

 

Tu viens nous donner le courage 

de répondre à l'appel de Dieu.  

 

Tu viens nous guider sur les chemins 

qui mènent vers les bras ouverts de notre Père! 

 

Vive Jésus! 

Viens, nous t'accueillons chez nous! 

SEMAINE SAINTE  

 

 Mardi 26 mars  

 20h, célébration de la réconciliation avec  

  présence de prêtres étrangers 

 Mercredi 27 mars 

 09h, pas de messe,  

 18h30, messe chrismale à Nivelles 

 Jeudi 28 mars 

 09h, chant des Laudes, mais pas de messe. 

 17h, Office à l' Aurore 

 20h, Office du Jeudi-Saint 

 Nuit d'adoration ininterrompue  

  du jeudi 28 à 22h au vendredi 29 à 06h 

 Vendredi 29 mars 

 09h, chant des Laudes, mais pas de messe 

 15h, chemin de Croix médité et chanté 

 17h, Office à l'Aurore 

 20h, Office du Vendredi-Saint 

 Samedi 30 mars 

 09h, chant des Laudes 

 21h, vigile pascale et bénédiction du feu 

 Dimanche 31 mars, fête de Pâques  

Attention au changement d'heure ! 

 09h, pas de messe à St-Georges 

 11h, messe de Pâques à l'église 

 11h, messe de Pâques à l'Aurore 

 Lundi 1 avril 

 14h30, à l'église, messe de Pâques pour les  

  malades, animée par l'équipe des  

  visiteurs de malades. 

 18h, pas de messe 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Quel est le manteau que je dépose aux pieds de Jésus, sur le 

chemin où il passe ? 

Ca ne veut pas dire que Jésus piétine ma vie, mais que je suis là 

pour me prosterner devant lui et préparer son chemin. 

 

Qu’est-ce que je n’arrive pas à donner et que je récupère sans 

cesse ?  
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