
COLLECTES 

 

Les collectes diocésaines du 21 février, 

effectuées au profit des Instituts de Santé 

du Brabant wallon, ont rapporté   

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

au secrétariat paroissial.  

Dans un monde de plus en plus 

réglementé, les tâches de notre 

secrétariat ne font qu'augmenter. 

Outre des  t ravaux purement 

administratifs et comptables, le 

secrétariat s'occupe aussi de la tenue 

des registres paroissiaux, (baptêmes, 

mariages, funérailles), de la préparation 

des feuillets des lectures dominicales et 

de toute la correspondance. 

Pour une grosse paroisse comme la 

nôtre, ces travaux ne doivent pas être 

sous-estimés.  

Ils engendrent évidemment des frais que 

nous devons couvrir. 

Merci pour votre soutien 

 

HEURE  SAINTE  du 1er jeudi du mois 

 

Donc, ce jeudi 3 mars à 20h00 à l'église.  

Adorat ion animée, chants et 

présentation d'un saint ou d'une sainte. 

Réflexion sur les écrits de ceux-ci.  

Parole de l'Evangile et exposition du Saint

-Sacrement. 

Une petite heure à consacrer au 

Seigneur !  

Chaleureuse bienvenue à tous 

MÉDITATION 

 

« C’étaient de plus grands pécheurs... » 

 

Lorsqu’il y a un malheur ou une 

catastrophe, il est fréquent que des 

personnes superstitieuses s’interrogent sur 

le destin des victimes : « Qu’est-ce qu’ils 

ont fait au bon Dieu pour que cela leur 

arrive? » 

 

Si Jésus écarte totalement cette façon de 

s’interroger, il en profite pour rappeler la 

nécessité et l’urgence de la conversion 

personnelle, de la conversion renouvelée, 

continuelle, pour qui veut entrer avec lui 

dans le Royaume de Dieu. 

 

La parabole du figuier stérile illustre cette 

nécessité de donner des fruits de foi, 

d’espérance et de charité pour qui entend 

la Parole de Dieu et ne l’a pas encore 

mise en pratique. 

 

Mais il ne faut pas tarder, le temps presse ! 
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Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

POUR ALLER PLUS LOIN - Coolus 2016 

 

Sur ce dessin, on voit le patient 

complètement stressé sur le fauteuil, et on 

voit l’attitude du lapin bleu représentant le 

Christ qui a une attitude de tendresse dans 

tout son corps ; il est détendu, il pose 

délicatement sa main droite sur l’épaule, et 

son menton sur la tête du lapin stressé. Sa 

main gauche l’effleure et semble être 

délicate. 

  

Quand on cherche des images de tendresse 

sur internet, on a souvent des images 

d’animaux ; un grand et un petit. Le grand 

semble protéger le petit avec beaucoup de 

douceur. Il se dégage un sentiment de paix, 

de gratuité, de sécurité. 

 

Comment la tendresse de Dieu s’est-elle 

manifestée à mon égard ? 

 

Quand je pense au Dieu Tout-puissant et au 

fait que je suis dans sa main, est-ce que je 

me vois sur un fauteuil de dentiste avec une 

trouille pas possible qu’il me fasse souffrir ? 

 

Il arrive que la peur de souffrir me fasse 

perdre toute rationalité. Quels sont les 

moyens qui m’aident à revenir à la raison ? 


