
COLLECTES 
 

La collecte de ce dimanche 2 novembre est 

destinée à la Paroisse Sainte-Thérèse de 

Mingana.  

Très régulièrement, au cours de l'année, les 

Pères qui résident à Mingana (R.D. du Congo) 

nous envoient des nouvelles de notre paroisse-

soeur.  

Ces religieux missionnaires nous parlent de leurs 

réalisations et de leurs projets. Ils nous 

expliquent leurs besoins essentiels en matière 

de pastorale, de santé et d'éducation.  

Tous ces projets et ces besoins sont tellement 

énormes comparés à leurs maigres ressources !  

L'aide que notre paroisse peut apporter 

chaque année à nos frères lointains est souvent 

vitale et toujours attendue avec confiance. 

C'est pour répondre à cette attente que nous 

faisons, aujourd'hui appel à votre générosité.  

Déjà un tout grand merci.  

 

La dernière lettre reçue de Mingana, affichée 

à l'entrée de l'église, mérite d'être lue.  

A voir aussi sur le site  

 http//mingana.afrikblog.com 

IBAN : BE16 9794 3474 1574  

BIC : ARSPBE22 - " Pour Mingana."  

  

MARIAGE 
 

Le samedi 8 NOVEMBRE 2014 à 14h00,  

de  Barbara  GRAUWELS  et  Sébastien  ARICKX  

   

TRAIT D' UNION 
 

Le journal paroissial est à votre disposition à la 

sortie de la messe.  

N'hésitez pas à l'emporter.  

Songez aussi à quelques voisins.  

MÉDITATION 
 

« Et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour... » 

 

En ce jour où nous nous souvenons de 

ceux qui nous ont quittés, me reviennent 

ces paroles prononcées lors du décès 

d'une adolescente : « Elle n‘est pas 

derrière nous, elle est devant nous et elle 

nous appelle. » 

 

Devant le mystère de la mort, notre foi et 

notre espérance nous ouvrent à un 

changement complet de perspective : 

ceux qui ont rejoint la maison du Père sont 

désormais devant nous, comme les 

témoins du monde à venir. 

 

Ils nous précèdent et nous croyons qu’un 

jour nous serons tous réunis dans le Christ, 

pour avoir part à sa résurrection.  

 

Jésus nous redit aujourd’hui le désir du 

Père : donner la Vie éternelle. 

 

Voilà notre immense espérance liée à la 

promesse du Christ. 

 

Elles est comme une ancre fixée au Ciel. 
 

Sœur dominicaine  

Monastère de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Il m’est déjà arrivé de rencontrer des jeunes (et pas 

que des jeunes) refuser d’entrer dans une église 

parce que ça leur rappelle un enterrement.  

L’église est-elle ce lieu de la mort ?  

Il est vrai qu’il y a des représentations de mort (des 

crucifiés) un peu partout… et pas grand-chose qui 

parle de Résurrection. 

Alors je m’adresse aux croyants :  

« Les amis, vous êtes la représentation du Christ 

Ressuscité dans votre église, et si vous ne l’êtes pas, 

vous devez le devenir. Si personne ne représente 

Jésus ressuscité, si Jésus ressuscité n’est pas visible 

dans les pierres vivantes que nous sommes, où et 

comment les non-croyants vont-ils le découvrir ? » 

 

Comment est-ce que je considère la mort ?  

Est-ce que je creuse la question ?  

Est-ce que je l’évite ?  

Comment est-ce que j’entends cette affirmation 

« Je crois à la résurrection de la chair  

et la vie du monde à venir » ?  

Où vais-je trouver les réponses ? A qui vais-je les 

poser ? Pourquoi ? 
 

D’après Coolus 2014 

 

Coolus 2014 


