
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 17 avril, 

effectuées au profit de la formation des 

futurs prêtres dans nos séminaires, ont 

rapporté 530€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Fabrique d'église. Cette dernière continue 

à remplir son obligation d'assurer 

matériellement l'exercice du culte.  

Après les travaux de la nouvelle installation 

de chauffage, d'autres projets sont prévus 

dans notre église, dont la réfection de 

certains vitraux, la fixation des portes 

d'entrée et des travaux à l'installation 

électrique. Comme pour tout bâtiment, 

l'entretien et la rénovation de l'église sont 

permanents.  

Merci donc pour votre soutien.  

 

BAPTEMES  

Ce dimanche 24 avril 2016 à 15h00, 

baptême de 16 enfants, un premier pas 

dans leur vie chrétienne.  
 

 Chloé et Elisa CAPPELLE,  

 Clara et Coralie SZEPES,  

 Charline et Victor FAUCHEUX,  

 Céline et Anthony ZONGO,  

 Lauryna et Alexy  DANNEELS,  

 Nilaya DASSY,  

 François JADOUL,  

 Capucine PONCELET,  

 Charline, Jonathan  

   et Alexandre DROUBAIX 
 

Le Diacre Alain David, Catherine Stappaerts 

et les mamans-catéchistes vous invitent 

cordialement à entourer les parents, les 

frères et sœurs, les parrains et marraines, et 

la famille de ces futurs baptisés.  

Le baptême étant un moment essentiel 

dans la vie de tout chrétien, merci de votre 

présence chaleureuse durant cet après-

midi.  

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 » 

MOUVEMENTS DE JEUNESSE  

Le dimanche 1er mai 2016, grande fête des 

Unités guide (Saint-Exupéry, G.C.B) et scoute 

(Saint-Nicolas, F.S.).  

Messe à 09h00 à l’église puis à 13h, barbecue et 

4h vélo sur le parking du Delhaize. 

Chaleureuse bienvenue à tous les anciens staffs 

des diverses sections et aux fondateurs de 1968 ! 

Infos et inscriptions : www.LH1661.be 

MÉDITATION 

 

« Je vous donne un commandement 

nouveau... » 

 

Mais quelle est donc cette nouveauté? 

 

Comment dire que ce commandement de 

l’amour est nouveau, alors qu’il figure déjà 

dans l’Ancien Testament? 

 

Car la nouveauté ne réside pas dans le 

contenu : une exhortation à l’amour mutuel 

au sein du petit groupe des apôtres. 

 

La nouveauté vient de Celui qui édicte le 

commandement, qu’il fonde sur lui-même, 

sur le don qu’il fait de lui-même en ayant 

choisi de donner sa vie. 

 

C’est un don qui porte l’amour à son 

achèvement. 

 

C’est de cet amour-là que les disciples 

doivent désormais vivre, c’est même la 

condition de l’amour entre eux. 

 

C’est à cet amour qu’ils se portent les uns 

aux autres que les disciples du Christ sont 

reconnus :  

« L’amour réciproque est la tenue des 

chrétiens anonymes » * 

 
* Chiara Lubich, Pensée et spiritualité 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 

 

Comme je vous aimés, aimez-vous les uns 

les autres 

 

[...] Saint Jean-Paul II justifiait l’urgence de 

l’annonce et du témoignage à l’égard de la 

miséricorde dans le monde contemporain : 

«Il est dicté par l’amour envers l’homme, 

envers tout ce qui est humain, et qui, selon 

l’intuition d’une grande partie des hommes 

de ce temps, est menacé par un péril 

immense. Le mystère du Christ … m’a poussé 

à rappeler dans l’encyclique Redemptor 

Hominis sa dignité incomparable, m’oblige 

aussi à proclamer la miséricorde en tant 

qu’amour miséricordieux de Dieu révélé 

dans ce mystère.  

Il me conduit également à en appeler à 

cette miséricorde et à l’implorer dans cette 

phase difficile et critique de l’histoire de 

l’Eglise et du monde». 

 
Pape François, Misericordiæ vultus, 11 


