
COLLECTES 

 

La collecte du 9 mai pour les 

participants aux JMJ ou aux pèlerinages 
à Lourdes a rapporté    €……. 

 

La collecte de ce dimanche est faite 

pour la maison paroissiale qui nécessite 

de nombreux travaux au vu des 

infiltrations d’eau. 

La maison est essentielle à la vie de la 

paroisse, en particul ier pour le 

catéchisme. 

 
ANNONCES 

 

 Samedi 18 mai à 15h00  

Mariage  

de Géraldine VAN HEUVERZWYN  

et de François MERCIER. 

 

 Samedi 18 mai à 18h00  

Messe pour Paul JANNE d’OTHEE 

 

 Dimanche19 mai à 15h00  

Baptême communautaire de Jade 

COMPTE et de Noémie LEALI 

 

 Mardi 21 mai de 9h30 à 17h00 

Réunion à l’église des visiteurs de 

malades du doyenné. 

MÉDITATION 

 

Envoyés avec Jésus 

 

Dans sa grande imploration, Jésus 

confie au Père non seulement les 

siens, mais aussi ceux qui 

accueilleront la parole - pas 

seulement sa parole à lui, Jésus, 

mais également celle de ses 

envoyés!  

Nous voilà, nous aussi, pris dans sa 

prière et envoyés comme Jésus a 

été envoyé.  

D’où l’appel à être un : pas 

seulement pour que nous parlions 

d’une  seule voix, mais également 

pour que nous vivions un amour et 

une unité qui soient comme l’éclat 

de l’amour et de l’unité de Dieu. 

Baptisés, quelle est notre mission? 

Rien moins, nous dit saint Jean, que 

signifier que le Fils est l’Aimé de 

Dieu, l’envoyé du Père.  

Notre unité sera manifestation d’un 

amour et d’une alliance - parce 

qu’aimés de Dieu et donnés au 

Christ. 

« Qu’ils aient en eux l’amour dont 

tu m’as aimé. » 

Être avec lui, être en lui, en tout. 

Voilà ce qu’a ouvert la résurrection 

de Jésus pour chacun d’entre 

nous. 

 
Paul Legavre, Jesuite 

Extrait de Panorama - Mai 2010 

« Que leur unité soit parfaite;  

ainsi le monde saura que tu m’as envoyé,  

et que tu les as aimés comme tu m’as aimé »  


