
COLLECTES 

Les collectes du 8 mars, effectuées au profit de 

la pastorale des Vocations de notre Diocèse, 

ont rapporté 2143€.  

Un immense merci d'avoir répondu de si belle 

manière au souhait de la paroisse.  

 

La collecte de ce dimanche est la première 

collecte du carême de partage destinée à 

Entraide et Fraternité.  

Cette association nous invite à soutenir les 

paysans haïtiens, cinq ans après le séisme qui 

dévastait le pays. Le programme d'appui 

d'Entraide et Fraternité consiste à mêler 

intimement élevage bovin et culture céréalière, 

valoriser les compétences locales et garder une 

attention toute particulière aux femmes, dont 

34 % sont chefs de famille en milieu rural.  

Merci de permettre à ces populations de 

retrouver leur autonomie alimentaire.  

 

BAPTÊME 

Le dimanche 22 mars à 15h de Andrew  FARLEY 

 

GRANDE FÊTE DES FAMILLES  

Un petit rappel intéressant ! 

La Pastorale Couples et Familles du Vicariat du 

Bw invite toutes les familles, ce dimanche 15 

mars à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 

de 14h00 à 18h00.  

Cette après-midi se déroulera en présence de 

Mgr Hudsyn.  
 

 à 14h, accueil à la Collégiale Ste-Gertrude 

 à 14h30, activités diverses pour les familles, 

activités culturelles et de solidarité, jeux, 

témoignages, chants, ...  

 à 16h, célébration non-eucharistique avec 

bénédiction des couples et des familles 

 à 17h, goûter et stands des associations  

MÉDITATION 

 
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde 

pour que, par lui, le monde soit sauvé... » 

 

Le monde affirme le contraire, mais nous, 

chrétiens, savons qu’il y a objectivement 

des œuvres mauvaises, porteuses de mort 

pour soi-même et pour les autres. 

 

Car outre cette conscience que nous 

partageons avec tout homme, nous 

essayons de discerner sous la lumière de 

l’Evangile. 

 

Or, ce qui m’importe, à moi chrétien, ce 

n’est pas de mener d’abord une vie 

conforme à la morale, même 

évangélique, mais de croire. 

 

Réaliser dans un même mouvement  

que je suis pécheur  

et que je suis pardonné. 

 

Réaliser surtout que cette double réalité 

prend source dans la croix de Jésus, à la 

fois mystère de mort et vie. 

 

Si Moïse brandissant le serpent de bronze 

produit un effet thérapeutique, combien 

plus le Christ en croix est-il sauveur de tous 

les égarements de l’humanité. 

 

 
Frère prémontré 

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

Panorama mars-avril 2015 

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus 

 
Un lapin qui déplace une montagne, brouette après 

brouette. C’est fatiguant ! 

Dans sa brouette, il y a des gros cailloux – taillés 

(effort supplémentaire) - avec écrit dessus « mérite », 

« BA » (pour les non-initiés, BA signifie « Bonne 

Action », LA bonne action que le chrétien se doit de 

faire durant sa journée (comme s’il n’y en avait 

qu’une à faire). 

Il vient de se rendre compte qu’il est sauvé par 

grâce, gratuitement, alors qu’il a déjà bien sué. 

  

Et moi, quelle est mon attitude vis-à-vis du don 

gratuit de Dieu ?  

Est-ce que je compte plus sur mes forces, mes 

mérites, ou sur Dieu ? 

A la fin de ma vie, après avoir beaucoup travaillé 

pour le Seigneur, et usé mes forces pour lui et les 

autres, serai-je jaloux si Dieu étend ses grâces à ceux 

qui n’ont pas travaillé autant que moi ? 

Est- ce que le fait d’être sauvé gratuitement par 

Jésus me dispense de tout effort ? 


