
COLLECTES 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Fabrique d'église. Rappelons que cette 

dernière est une institution de droit public 

chargée d'assurer le culte dans une paroisse. 

Sa mission inclut tant les dépenses ordinaires, 

comme le nettoyage ou le chauffage de 

l'église, que les entretiens et la réparation des 

bâtiments. Tous ces coûts s'élèvent à des 

montants importants et nous vous remercions 

déjà pour votre contribution.  

 

BAPTÊMES  
Le dimanche 15 février,  

 à 14h de Zoé HUYGHE et de Léon VAN 

VYVE 

 à 15h de Hadrien DEREUME  

 

SEMAINE D'EVANGÉLISATION 
Nous vous rappelons une semaine 

d'évangélisation avec la  "Fraternité de 

Tibériade "  de Lavaux Ste-Anne, du mardi 24 

février au dimanche 1er mars 2015.  

 

En se préparant à celle-ci, il y a toujours, pour 

bon nombre de paroissiens, le souvenir 

merveilleux de la précédente semaine 

d'évangélisation de 2008 avec le Père 

Nicolas Buttet et la Fraternité Eucharistein.  

Il en reste toujours quelque chose, soit de 

personnel, soit de paroissial, comme par 

exemple l'oratoire !  

 

Entre d'une part, les laudes, le chapelet, la 

messe, l'adoration chaque matin et d'autre 

part, les vêpres et la veillée chaque soir, 

différentes activités vous seront proposées. 

 

Certaines de celles-ci se dérouleront dans les 

écoles, dans les maisons de repos, chez les 

paroissiens, avec les mouvements de 

jeunesse, avec les doucèzes, …  

MÉDITATION 

 
« Capharnaüm mérite bien son nom. » 

 

La foule fourmille, elle s’amasse, elle 

s’agite à la poursuite de Jésus, dont les 

guérisons commencent à nourrir la 

réputation. 

 

A lire ce récit, ne sommes-nous pas tentés 

de nous scandaliser de la conduite de 

cette foule? 

 

Ne comprennent-ils donc rien? Pourquoi 

veulent-il faire de Jésus un magicien? 

 

Lui, répète à l’envi à ses disciples que sa 

véritable mission est de « partir proclamer 

la Bonne Nouvelle ». 

 

La scène est déconcertante. 

Toutefois, il ne refuse pas d’accomplir ces 

miracles. 

 

De même, la belle-mère de Simon, une 

fois guérie, sait trouver l’essentiel : « La 

fièvre la quitta, et elle les servait », écrit 

Marc. 

 

Et cette foule qui nous dérange, ne rend-

elle pas compte, elle aussi, de la mission 

du Sauveur? 

 

Tous semblent dire combien il est plus 

facile de se laisser toucher par Jésus 

lorsqu’on souffre. 

Ils nous interrogent : ne souffrons-nous pas, 

nous aussi? 
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Et encore : une nuit d'adoration, une veillée 

intergénérationnelle, ... 

Et pour terminer en beauté , un nouveau 

"Dimanche autrement " le dimanche 1er mars à 

partir de 09h.  

En apothéose, la célébration eucharistique à 11h, 

suivie d'un apéritif festif pour remercier la Fraternité 

de cette semaine de vie avec eux.  

 

Plus d’infos sur Tibériade ? www.tiberiade.be  

Venez nombreux pour vivre ces moments de 

grande foi et même si vous avez une activité 

professionnelle intense, nous insistons pour que 

réserviez les soirées de cette semaine.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus 
Il nous arrive de chercher le Seigneur…  

Si on regarde les attitudes des lapins, elles reflètent 

notre manière de le chercher : en fermant les yeux, 

en regardant ailleurs, sous les pierres, en nous 

débattant dans les broussailles, ...  

La croix est bien visible, mais on préfère chercher le 

Seigneur dans la gloire… Non ? 


