
COLLECTES 

 

Les collectes du 28 février, effectuées au 

profit du Secrétariat paroissial, ont 

rapporté 522 €. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est la 

première collecte du carême de 

partage destinée à " Entraide et 

Fraternité ".  

 

" J'avais faim, et vous m'avez donné à 

manger. "  (Mt 25, 35)  

 

Chaque année, l'Eglise nous offre ce 

temps spécifique pour monter vers 

Pâques.  

Et cette fois-ci, l'association "Entraide et 

Fraternité" nous invite à soutenir 

l'agriculture locale et familiale de 

Analanj i rofo (Fener ive Es t)  à 

Madagascar.  

 

Dans ce pays, l'appauvrissement des sols, 

les inondations et le manque d'irrigation 

rendent la vie quotidienne dans les 

petites fermes très difficile.  

 

Merci de faire de ce carême 2016, un 

carême de partage et d'espérance.  

 

Infos : Entraide et Fraternité agit aussi au 

Congo, au Pérou et en Haïti.  

Voir www.entraide.be  

Et aussi : BE68  0000  0000  3434  

MÉDITATION 

 

« Mon fils que voilà était mort et il est 

revenu à la vie... » 

 

La parabole de l’enfant prodigue en 

première lecture nous donne de réaliser 

l’immensité de l’amour du Père. 

 

Une autre lecture est possible. 

 

Elle nous ouvre sur l’œuvre rédemptrice et 

amoureuse de Jésus. 

 

Celui-ci rejoint l’homme dans la région de 

la « dissemblance », dans un pays de 

famine et de solitude. 

 

« Il entre en lui-même » (Lc 15,17) et 

l’image du Père lui donne force et 

courage pour entreprendre la route du 

retour, une route dure. 

 

« Traite-moi comme un de tes 

serviteurs... » (Lc 15,19). 

 

« Il s’est anéanti prenant la condition de 

serviteur » (Ph 2,7). 

 

Et c’est la rencontre avec le Père, les bras 

en croix deviennent les bras du Père. 

 

« Mon fils que voilà était mort et il est 

revenu à la vie, il était perdu et il est 

retrouvé » (Lc 15,24). 
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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 » 

BAPTEME  

 

Le dimanche 13 mars à 11h00 

de  Théophile  de  la  Tullaye 

 

MINGANA  

 

Pour rester dans l'ambiance et l'esprit de 

cette magnifique rencontre entre Sainte-

Thérèse de Mingana et Saint-Nicolas de La 

Hulpe, nous vous invitons à prendre quelques 

minutes pour admirer des dizaines de photos 

exposées à l'entrée de l'église.  

 

A St-Nicolas, nous comptons sur vous pour 

apprendre le chant (l'hymne !) commun aux 

deux paroisses.  


