
COLLECTES 
 

Les collectes du 1er mars, effectuées au profit du 

secrétariat paroissial, ont rapporté 587€. Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Pastorale des Vocations.  

Notre Eglise a un grand besoin de vocations 

religieuses, diaconales et sacerdotales. Bien sûr, 

les vocations monastiques et apostoliques sont 

moins nombreuses qu'auparavant, mais elles 

sont tout aussi solides et profondes. Aujourd'hui 

encore, le Seigneur appelle à le suivre " pour 

toujours ".  

Notre diocèse souhaite développer cette 

pastorale par diverses activités.  

Merci de l'y aider par votre générosité.  
 

BAPTÊMES  
 

Le dimanche 15 mars,  

 à 11h durant la messe, de Loïc LANGLOIS  

et de Shana et Vénus TSHUPULA 

 à 15h de Maïki NOEL 
 

FÊTE DES FAMILLES 2015  
 

La Pastorale Couples et Familles du Vicariat du 

Bw invite toutes familles, le dimanche 15 mars à 

Nivelles de 14h à 18h. Cette fête sera l'occasion 

de prier ensemble et de vivre un événement 

communautaire festif en présence de Mgr 

Léonard et de Mgr Hudsyn.  

 14h : Accueil au collège Ste-Gertrude 

 14h30 : Activités diverses pour les familles ; 

enfants, ados, parents, grands-parents, 

couples sans enfant, célibataires ou veufs. 

Activités culturelles et de solidarité, atelier 

biblique, jeux, rallye des potales, 

témoignages, chants, ...  

 16h : Dans la collégiale, célébration non-

eucharistique avec bénédiction des 

couples et des familles 

 17h : Goûter et stands des associations  

Lieu : Collège Sainte-Gertrude et Collégiale 

Infos :  www.bwcatho.be/fete-des-familles-2015 

 

MÉDITATION 

 
« Le temple dont il parlait, c’était son 

corps. » 

 

Que le Temple serve de maison de trafic 

provoque la colère de Jésus. 

 

Mais quand son propre corps, le Temple 

véritable - espace où Dieu se fait proche - 

deviendra objet de trafic, vendu pour 

trente pièces d’argent, aucune colère ne 

s ’ é l è ve r a  c o n t r e  c e  s o r d i d e 

marchandage. 

 

L’heure sera bientôt venue pour Jésus non 

de manier un fouet, mais d’en subir les 

coups et de se laisser faire « comme un 

agneau traîné à l’abattoir » (Is 53). 

 

Parce qu’il aura consenti à être livré à la 

mort, non seulement il sera relevé - 

comme le Temple détruit - d’entre les 

morts, mais par lui les humains recevront la 

vie en abondance. 

 

« Ayant payé de sa personne,  

il sera comblé de jours  

et verra une descendance »  

(Is 53) 

 

C’est en se rappelant les Ecritures et la 

Parole de Jésus que les disciples entrent 

dans la foi. 

 

Que la Parole écoutée et gardée nous 

prépare semaine après semaine à vivre le 

mystère de Pâques. 

 

 
Jeanne-Marie d’Ambly 

Panorama mars 2012 

 TIBÉRIADE - MERCI  
 

Après cette magnifique semaine, vous désirez mieux  

connaître la Fraternité de Tibériade ?  

Elle vous propose : des mini-retraites dominicales, des  

groupes de prière, une année sabbatique, un 

ermitage familial et une retraite de discernement. 

Elle organise des kots d'étudiants à Namur et LLN et 

aussi des camps d'été pour les 7-12 ans, les 13-16 

ans. Quatre camps pour les 15-25 ans répartis durant 

l'année.  

Infos : www.tiberiade.be - 084/38.71.91 en semaine 

jusqu'à 16h30, le dimanche jusqu'à 15h30  
 

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus 
 

Les « dieux » nous éloignent de Dieu lui-même.  

Une idole est quelque chose dont je ne peux pas me 

passer.  

Une idole n’est pas forcément extérieure, elle peut 

être en moi. 
 

La question, aujourd’hui, n’est pas tant de se 

culpabiliser que de se dire : 

« A côté de quoi est-ce que je passe ? »,  

« Qu’est-ce que je risque de rater en étant focalisé 

sur une chose ou une personne ? » 


