
COLLECTES 
 

Les collectes du 10 mai, effectuées au profit 

des écoles paroissiales, ont rapporté 475€.   

Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la maison paroissiale. 

L'entretien de cet immeuble, idéalement 

situé en face de l'église, est presque 

exclusivement assuré par la paroisse. 

Cette dernière considère que ce bâtiment, 

lieu de rencontre et d'enseignement via la 

catéchèse, est important pour la vie 

paroissiale. 

Des travaux y sont actuellement entrepris et 

nous vous demandons de bien vouloir nous 

aider afin de conserver cette maison en bon 

état de fonctionnement. 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE  
 

 Chaque lundi du mois de mai, la messe 

de 18h00 est célébrée à la grotte Notre

-Dame. de Lourdes, si le temps le 

permet. 

 Chaque soir de ce mois, sauf les 

samedis, le chapelet est médité et 

récité à la grotte à 18h. 

 Ces mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21, 

le Père Francis Goossens nous y fera 

l'honneur de sa présence et nous 

proposera d'approfondir notre prière sur 

le thème : " Jésus lui dit : Ce sont tes 

enfants. Viens donc découvrir ta 

mère. » 

Invitation chaleureuse à toutes et à tous !  

 

DIMANCHE 24 MAI - FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

Sauf à la chapelle Saint-Georges où la 

messe de 09h n'a pas lieu lors des grandes 

fêtes, les célébrations dominicales se 

dérouleront aux heures et lieux habituels. 

MÉDITATION 
 

« Père saint, garde mes disciples... » 

 

Dans la Bible, il est souvent question de 

garder : garder les commandements, 

garder la ville, garder son cœur… 

 

Israël est appelé par Dieu à être gardien, 

à être vigilant, veilleur. 

 

Les disciples du Christ aussi doivent veiller, 

dans l’attente du retour du maître. 

 

Mais la Bible nous révèle que Dieu lui-

même est le gardien d’Israël.  

 

Et en ce jour Jésus prie lui-même le Père 

de garder ses disciples unis dans le nom 

du Père. 

 

Il est bon pour nous d’accueillir 

aujourd’hui cette prière de Jésus. 

 

Aux jours d’épreuve, lorsque nous nous 

sentons perdus, rappelons-nous que Jésus 

a prié le Père de nous garder. 

 

Ne doutons pas que cette prière de Jésus 

soit exaucée. 

 

N’est-il pas le grand prêtre véritable qui 

intercède sans cesse pour nous auprès de 

son Père?  

 

 
Frères prémontrés 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama mai 2015 

CONFIRMATIONS 
 

Ce dimanche 24 mai à 11h, célébration 

solennelle où 40 Jeunes recevront le 

sacrement de la Confirmation. 

Entourons ces enfants et leur famille de notre 

présence chaleureuse et priante. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Beaucoup d’inattendu en une seule image.  

Un démon expulsé d’un lapin; le lapin qui 

annonce la Bonne Nouvelle, sur fond de soleil 

levant - il suffit qu’il parle pour que le Seigneur 

agisse; le sourd qui se met à entendre; le 

boiteux qui bondit en lançant sa béquille; le 

mort qui ressuscite et sort de son tombeau en 

bondissant lui aussi. 

L’homme est comme rendu à sa vocation 

première ; il vient de Dieu et il est fait pour Lui.   
 

Dans l’ordre de la foi, on peut faire des choses 

pour Dieu, ou faire les choses de Dieu.  

Si on compte sur soi, on pourra accomplir de 

belles choses mais si on compte sur Dieu, ce 

sera encore meilleur même si le résultat n’est 

pas toujours perceptible à nos yeux.  

Qu’est-ce que je préfère, au fond de moi ? 

Comment le mettre en œuvre cette semaine ? 

http://lapinbleu.over-blog.net/ 
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