
COLLECTES 

La collecte diocésaine du 24 mars, Jeudi Saint, 

effectuée au profit des Chrétiens persécutés 

d'Orient, a rapporté 1132€.  

Un immense merci.  

Les collectes du 27 mars, dimanche de 

Pâques, effectuées au profit des œuvres 

paroissiales, ont rapporté 1000€.  

Un grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Liturgie.  

Les célébrations pascales que nous venons de 

vivre montrent à quel point une belle liturgie 

est importante. Elle nous permet de mieux 

suivre et de mieux participer aux célébrations.  

Elle élève notre prière et n'est pas un simple 

rappel de formalités routinières.  

Merci donc pour votre soutien dans les frais 

que la liturgie entraîne.  

 

PREMIERES  COMMUNIONS  

Le dimanche 3 avril 2016, ces enfants vont 

recevoir pour la première fois Jésus dans leur 

cœur. Entourons de notre prière  

Maxime  Bottequin et Gabriel  Manfroy.  

 

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.  

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 » 

Chaleureuse et fraternelle bienvenue à toutes et 

à tous  ! 

Info : votre visiteur habituel  

ou le diacre Alain David - 02/653.23.46  

 

DIMANCHE AUTREMENT 

Invitation à tous!  

Rendez-vous le 17 avril à 09h15 à l'école Notre-

Dame pour une rencontre autour d'un croissant 

suivie de témoignages et partages sur le thème 

"Jésus, un guide sur ma route".  

Animations prévues pour les enfants."  

Coolus 2016 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

 

3 lapins ; un qui envoie et deux qui sont envoyés. 

Ceux qui sont envoyés le sont deux par deux ; on 

ne s’approprie pas le message, il n’est pas à une 

voix, mais reçu et transmis différemment par 

chacun. 

Ceux qui sont envoyés sont prêts, non pas parce 

qu’ils ont un diplôme, mais un cachet (le timbre). 

Ils sont motivés. 

Celui qui envoie a plusieurs symboles. Le pinceau 

sert à écrire la destination de l’envoi. C’est donc 

quelque chose de personnalisé  Il y a une partie 

visible, une mission publique (église du monde), et 

une manière de l’accomplir, plus personnelle ou 

intérieure, avec les talents de chacun (voilà 

pourquoi sur les deux envoyés, on voit ce qui est 

écrit sur l’un d’eux, et ce qui reste caché sur le 

dos de l’autre. Celui qui envoie colle le timbre 

avec un geste rappelant l’ancienne « claque » 

que l’évêque donnait aux confirmés. (et ceux qui 

croient que la confirmation, c’est l’évêque qui 

donne une baffe, qu’ils revoient un peu leurs 

classiques ou aillent participer à une 

confirmation…) 

Le signe sur le panneau fait allusion à celui de la 

Poste, mais surtout de l’Esprit Saint, acteur 

principal de la mission. 

 

Questions 

Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé ses 

disciples (les apôtres). Ceux-ci (et leurs 

successeurs, les évêques) m’envoient, moi, 

baptisé(e) avec tout le matériel du parfait 

envoyé (qui consiste en la réception de l’Esprit 

Saint reçu au baptême). 

Si je doute de mes capacités à faire ce genre de 

travail, c’est que je doute de l’Esprit Saint qui est 

en moi et de son action. 

Vaut-il mieux avoir une formation chrétienne de 

Bac + 25 ans ou de s’appuyer, avec ses 

faiblesses, sur la Vie de l’Esprit Saint en soi pour 

partir en mission ? 

La question est lancée. A toi de voir la réponse et 

les implications dans ta vie concrète. 


