
COLLECTES 
Les collectes du 30 mars, premières collectes 

du carême   de partage, au profit d'Entraide 

et Fraternité, et destinées au Brésil, ont 

rapporté 2.018 €.   Un immense merci !  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

écoles paroissiales. Les vacances de Pâques 

débutent dans nos écoles. Mais, vacances  

ou pas, les gros travaux se poursuivent.  

C'est le cas à Saint-Léon où l'on établit un 

nouveau réfectoire dans l'ancienne 

menuiserie de la rue Castaigne.  

De gros apports financiers sont aussi investis 

dans " la saga des préaux ". A St-Léon, nous 

avons agrandi le préau des Maternelles. A 

Notre-Dame, nous avons installé un nouveau 

préau dans la cour inférieure et l'on a 

remplacé le toit du préau de la cour 

supérieure.  

La Paroisse accorde de l'importance à ses 

écoles et nous vous remercions de votre aide 

généreuse.  

 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION  
Préparons notre cœur pour Pâques.  

Le mercredi 9 avril à 20h à l'église, plusieurs 

prêtres seront présents.  

 

CARÊME  
Le vendredi 11 avril de 18h à 19h   à la maison 

paroissiale, la Paroisse vous propose 

" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole ".  

Un temps d'arrêt, de recueillement, de prières 

et d'intériorité. Un temps pour Dieu, avec Dieu 

et avec les autres. Un temps de partage.  

 

50ÈME ANNIVERSAIRE DES PÈLERINAGES 

DIOCÉSAINS À LOURDES 
Du mardi 12 au lundi 18 août se déroulera le 

50ème pèlerinage de notre diocèse. 

Renseignements à l'entrée de l'église.  

Info : Diacre Alain David - 02/653.23.46 - 

alaindavid@saintnicolaslahulpe.org  

MÉDITATION 
 

« Moi, je suis la résurrection et la Vie… » 

 

Jésus affronte la mort d’un ami très cher et 

c’est avec toute la vibrante tendresse de 

son humanité qu’il se rend au tombeau de 

Lazare. 

 

Mais le lecteur de l’Evangile connaît peu 

Lazare; le long récit de sa résurrection 

n’apporte guère d’éléments. 

 

En revanche, ce dernier « signe » rapporté 

par Jean met en pleine lumière l’identité 

divine de Jésus. 

 

Non seulement il redonne vie à un mort et 

il prophétise sa propre résurrection, mais il 

déclare qu’il est personnellement la 

Résurrection et la Vie. 

 

Quant à nous, inutile d’envier Lazare qui 

devra mourir de nouveau. 

 

Nous savons, par la foi, qu’unis au Christ la 

mort n’a plus de prise sur nous et que nous 

vivons à jamais de sa propre vie. 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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JMJ  -  DE RIO À GEMBLOUX  
Si les " grandes " JMJ sont organisées au niveau 

mondial, les JMJ des diocèses prennent place 

aux alentours du dimanche des Rameaux.  

Rendez-vous ces 12 et 13 avril, les paroisses de 

Gembloux ouvrent leurs portes aux jeunes !  

Des ateliers, des rencontres, des temps de prière 

et des célébrations festives permettront à tous de 

revivre ou de vivre l'esprit des JMJ.  

Infos : www.rio2013.jmj.be - rameaux@jmj.be - 

0479/43.13.26 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Jésus demande qu’on délie Lazare, mais ne le 

fait pas lui-même.  

Je suis capable de lier ou délier une personne. 

Sans doute aurai-je à demander pardon à ceux 

que j'ai blessés, réparant ainsi un affront, et je 

serai alors l’instrument qui déliera et libèrera 

l’autre. 

 

Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Ca 

sera ça de moins à faire plus tard, et je pourrai 

alors foncer vers la Lumière sans être retenu par 

quoi que ce soit.  
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