
COLLECTES 

 

Les collectes diocésaines du 20 mars, 

effectuées au profit de l'association 

"Entraide et Fraternité" dans le cadre du 

carême de partage, ont rapporté 1030€.  

Un très grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

aux Oeuvres paroissiales.  

La joie du Christ ressuscité doit pouvoir être 

partagée par tous, mais nous savons que ce 

n'est, hélas, pas le cas.  

Pensons aux familles de nos compatriotes 

tués dans les attentats de mardi. Pensons 

aux migrants, aux victimes des guerres sans 

fin, aux persécutés en raison de leur foi.  

Notre monde semble incapable d'endiguer 

tous ces malheurs. Tous ces réfugiés doivent 

être soutenus, particulièrement par nous, les 

chrétiens d' Occident.  

Notre paroisse reçoit de multiples appels 

auxquels nous tentons de répondre. Nous 

devons tous y participer. Merci déjà pour 

votre contribution.  

 

 

LUNDI DE PAQUES  

 

A 18h00 à l'église, messe comme 

d'habitude.  

 

HEURE  SAINTE  

 

de la veille du premier vendredi du mois.  

Donc, le jeudi 31 mars à 20h00, à l'église, 

Adoration animée. Aperçu de la vie et des 

écrits d'un saint ou d'une sainte.  

Chants. Partage et adoration du Saint-

Sacrement. Action de grâces.  

Une petite heure à consacrer au Seigneur.  

MÉDITATION 

 

« Il vit et il crut... » 

 

Même après la résurrection, la foi des 

apôtres est éprouvée. 

 

Pierre lui-même, qui avait confessé en 

Jésus le Messie, fils de dieu, ne perçoit pas 

le sens des signes qu’il découvre. 

 

Seul Jean, le « bien-aimé », a l’intuition de 

ce qui se passe. 

 

Dans le cœur des disciples doit surgir une 

nouvelle foi en Jésus, en vivant la 

Résurrection qui les arrache à leur désarroi 

et à leur frustration. 

 

C’est alors qu’est radicalement 

transformée leur adhésion à Jésus. 

 

Car là où tout s’est terminé pour Jésus, 

Dieu a commencé comme une nouvelle 

Création. 

 

Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c’est 

le fait le plus réel et le plus décisif qui s’est 

produit dans l’histoire humaine : il 

constitue son fondement et sa véritable 

espérance. 
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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 » 

VISITEURS DE MALADES  

 

Très chers malades, vos visiteurs de la paroisse 

Saint-Nicolas vous proposent de vivre un moment 

important en deux étapes.  

 Le samedi 9 avril à 17h00, à l'église (avant 

la messe du soir), explication au sujet du 

sacrement d'onction des malades (parfois 

fort méconnu) et inscriptions afin de le 

recevoir.  

 Le samedi 23 avril à 18h00, à l'église, les 

personnes qui ont demandé ce sacrement 

le recevront durant la messe.  

 Et durant cette célébration, toute 

 l’assemblée vous entourera et priera pour 

 chacune et chacun d'entre vous qui 

 recevez ce beau sacrement.  

 

Chaleureuse et fraternelle bienvenue à toutes et 

à tous  ! 

Info : Diacre Alain David  

02/653.23.46 ou 0474/60.83.59  
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