
COLLECTES 
Les collectes du 18 mai, au profit des diverses 

catéchèses paroissiales, ont rapporté 760€. 
La collecte de ce dimanche est destinée aux 

œuvres paroissiales. 

En ce jour d'élections, nous devons penser à 

tous ceux pour qui l'espoir d'un changement de 

situations ne signifie plus rien ; les plus démunis, 

les victimes des crises économiques et sociales, 

les sans-papiers et autres sans-abris. Leur seul 

recours est souvent la solidarité des personnes 

de leur environnement. La Paroisse est très 

sollicitée dans ce domaine et elle répond avec 

ses moyens. Merci de nous le permettre. 

 

BAPTÊME 

Le samedi 31 mai à 11h,  

 de Nathan VAN WIJNSBERGHE. 

 

FÊTE DE L'ASCENSION 
Ce jeudi 29 mai , célébrations dominicales 

avec l'horaire habituel (y compris à 18h le 28 ), 

sauf à la Chapelle Saint-Georges où il n'y a pas 

de messe à 9h ce jeudi. 

MÉDITATION 
 

« Je ne vous laisserai pas orphelins... » 

 

Jésus sait que les Apôtres seront paniqués 

après son départ vers le Père et que leur 

cœur aura besoin d’être élargi, 

réconforté. 

 

Il leur promet alors l’Esprit de vérité. 

 

Mais qui est-il? 

 

Ses visites peuvent être aussi humbles, 

comme pour Marie, mais aussi 

fracassantes, comme à la Pentecôte. 

 

L’Esprit Saint peut surgir et comme fondre 

sur nous, quitte à mettre tout sens dessus 

dessous, ou parfois nous échapper… 

 

Certes, nous pouvons craindre nous aussi, 

car l’ordre bien établi nous rassure. 

 

Mais à quelques jours de l’Ascension, 

n’ayons pas peur de manquer d’air, allons 

et grimpons vers les sommets pour respirer 

à pleins poumons et laisser le souffle de 

l’Esprit nous envahir! 

 

Il est la douce force à travers laquelle le 

Christ nous donne sa vie en plénitude. 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Les lapins au fond attendent que le lapin bleu 

témoigne de sa foi. Le lapin devant cherche 

son témoignage écrit, qu’il a bien préparé… 

mais ne le trouve pas. Il cherche partout mais 

oublie de chercher EN lui-même. 

Dans son veston, il y a un as de cœur qui 

tombe de sa manche, ça veut dire qu’il perd 

ses atouts, ses moyens. Il se retrouve face à sa 

pauvreté. 

 

Rendre compte de l’Espérance qui est en soi, 

ca devrait être simple. C’est répondre à la 

question « Pourquoi suis-JE croyant ? » qu’est-

ce qui a changé dans MA vie depuis que je 

connais le Christ Jésus ? ». Ce n’est pas un 

exposé de théologie qu’on me demande, mais 

un témoignage de vie. Ca devrait jaillir du 

cœur, simplement.  

RETRAITE DE CONFIRMATION 
De ce vendredi 30 mai au dimanche 1er juin, 

43 confirmands vivent leur retraite de 

Confirmation. Prions pour eux en cette période si 

importante de leur préparation. 

 

PROFESSION DE FOI  
Le samedi 31 mai à 18h, à l'église, ces 

confirmands professeront leur Foi durant cette 

célébration. Entourons-les de notre présence. 

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE  
Durant cette semaine encore, il y a récitation du 

chapelet chaque soir à 18h à la grotte de N.-D. 

de Lourdes. 

Si le temps le permet, la messe de ce lundi à 

18h00 sera célébrée à la grotte pour la dernière 

fois. 

 

UN TEMPS AVEC LA PAROLE  
Jeudi 29 mai à 18h à l'oratoire, la Paroisse vous 

propose "Un temps de vie et de Paix avec la 

Parole". Soyez les bienvenus.  

D’après Coolus 2014 


