
COLLECTES 
Les collectes du 24 avril, effectuées au profit de 
la Fabrique d'église, ont rapporté 743€. 
Un grand merci.  
 
La collecte de ce dimanche est destinée aux 
écoles paroissiales.  
Nos écoles continuent leur développement et 
ne cessent d'attirer de nouveaux élèves. Des 
travaux, dont nous vous avons déjà parlés, sont 
continuellement nécessaires pour adapter 
certains locaux aux exigences de plus en plus 
sévères des pompiers et autres services 
réglementaires. La paroisse souhaite aider ses 
écoles dans la mesure de ses moyens. 
Merci donc pour votre soutien de même que 
pour votre présence à la fancy-fair de l'école 
Notre-Dame.  
 
FETE DE L' ASCENSION  
Ce jeudi 5 mai 2016, messe à 11h à l’église et à 
l’Aurore. 
Ce jeudi, il n'y aura pas de messe à la chapelle 
Saint-Georges.  
 
PREMIERES COMMUNIONS  
Ce jeudi 5 mai à 11h00, ces enfants recevront 
Jésus dans leur cœur, pour la première fois : 

Alice GERARD, Adrien VAN PELT,  
Léontine HESTERS, Charline VANDOOREN  
et Marie-Alix  PELSSER 

Entourons-les de notre présence et de notre 
prière.  
 
PROFESSIONS DE FOI  
Cette année, 34 jeunes de notre paroisse vont 
proclamer solennellement leur foi, le dimanche 
15 mai à 11h00 (jour de Pentecôte) et ils seront 
confirmés le dimanche 22 mai lors de la messe 
qui aura lieu à 10h00. Deux moments importants 
et essentiels pour une communauté paroissiale !  
Aussi, nous voudrions vous demander de prier 
pour eux.  
Nous vous proposons deux petits gestes :  

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 » 

♦ prendre un carton avec un prénom dans le 

panier à l'entrée de l'église et confier cet 
enfant au Seigneur dans vos prières durant 
tout le mois de mai 

♦ envoyer anonymement un petit mot 

d'encouragement, deux ou trois phrases 
écrites de tout votre cœur. A déposer dans 
une boîte installée à l'entrée de l'église 

Il est évident que ces jeunes seront profondément 
touchés de votre attention. Déjà un grand merci.  
 
JOURNAL  PAROISSIAL 
Le " Trait d' Union " est à votre disposition à la sortie 
de cette messe. N'hésitez pas à l'emporter. 
Songez aussi à quelques voisins dont c'est parfois 
le seul contact avec notre paroisse.  

MÉDITATION 
 
« L’Esprit Saint vous enseignera tout... » 
 
L’expérience de Pâques n’est pas un 
événement dont il est possible de rendre 
compte uniquement avec des critères 
objectifs. 
 
Cet événement ne peut se comprendre que 
dans et par  l’amour.  
 
Seul celle ou celui qui se laisse gagner par 
une relation de foi intime avec le Christ peut 
pénétrer ce mystère de l’amour présent à la 
croix. 
 
Le monde qui rejette Dieu et son Fils rejette 
sa confiance, l’incrédule se ferme à la Parole 
et par là à la relation, à la connaissance. 
 
C’est en quelque sorte la mission de l’Esprit 
Saint que de relier les événements d’avant et 
d’après Pâques. 
 
Nous vivons dès notre baptême de la vie de 
l’Esprit en nous. 
 
Le Christ était présence du Père au milieu 
des siens, l’Esprit saint établit sa demeure en 
nous. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 
Accueillir et partager la paix que Jésus nous 
donne 
 
Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la 
lumière de la parole du Seigneur : 
Miséricordieux comme le Père.  
L’évangéliste rapporte l’enseignement du Christ 
qui dit : «Soyez miséricordieux comme votre 

Père est miséricordieux» (Lc 6, 36).  
C’est un programme de vie aussi exigeant que 
riche de joie et de paix.  
Le commandement de Jésus s’adresse à ceux 
qui écoutent sa voix (cf. Lc 6, 27). Pour être 
capable de miséricorde, il nous faut donc 
d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu.  
Cela veut dire qu’il nous faut retrouver la valeur 
du silence pour méditer la Parole qui nous est 
adressée. C’est ainsi qu’il est possible de 
contempler la miséricorde de Dieu et d’en faire 
notre style de vie. 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 13 


