
COLLECTES 

Les collectes du 8 mai, effectuées au profit de 

la Pastorale des visiteurs de malades, ont 

rapporté 522€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

œuvres paroissiales.  

L'Esprit-Saint n'a certes pas atteint toutes les 

nations et n'a pas encore éliminé toutes les 

velléités de guerre, attentats et crimes divers. 

Les personnes déplacées n'ont jamais été aussi 

nombreuses. Les personnes victimes des 

réorganisations économiques et du chômage 

sont légions. Les personnes attaquées par des 

aberrations écologiques sont innombrables.  

En ce jour de fête, laissons-nous éclairer par 

l'Esprit-Saint et apportons, par l'intermédiaire de 

la paroisse, notre contribution pour aider ces 

personnes victimes de violence de toutes sortes.  

Merci déjà.  

 

CONFIRMATIONS 

C'est donc ce dimanche 22 mai à 10h00, que 

nous aurons la joie de voir 35 enfants de notre 

paroisse recevoir le sacrement de confirmation.  

Moment important pour toute communauté 

paroissiale, entourons donc ces jeunes de notre 

présence et de notre prière.  

Attention, ce 22 mai, la messe habituelle du 

dimanche à 11h00 est donc avancée d'une 

heure !  

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE  

Quelle joie, O Marie, de te prier spécialement 

durant ce mois !  

 Le chapelet sera récité et médité chaque 

jour à 18h00 à la grotte - sauf les samedis. 

 En cas de pluie, nous pouvons tous nous y 

 abriter.  

 Tous les lundis de ce mois, la messe de 

18h00 sera célébrée à la grotte et sera 

suivie du chapelet.  

 En cas de pluie, nous nous retrouvons à 

 l'église.  

Chaleureuse bienvenue à tous et à toutes.  

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 » 

BAPTEMES  

Le dimanche 22 mai,  

à 15h00 de Constantin de WILDE d'ESTMAEL 

à 16h00 de Louise VANDENDRIESSCHE  

MÉDITATION 

 

« Je reviens vers vous... » 

 

Faut-il s’étonner que soit lu le jour de la 

Pentecôte un évangile qui s’est passé le soir 

de Pâques? 

La réponse, Jésus la donne : «  Il vous est bon 

que je m’en aille, sinon l’Esprit ne viendra pas 

à vous ». 

Et l’esprit de la Pentecôte, c’est l’Esprit du 

Ressuscité. 

C’est lui qui témoigne que Jésus est vivant : 

« Il leur montra ses mains et son côté ». 

Mais aussi, il fait vivre. 

Par deux fois, Jésus souhaite à ses disciples : 

« La Paix soit avec vous ». 

Le lien est rétabli entre Dieu et l’homme 

pécheur : « Tout homme à qui vous remettez 

les péchés, ils seront remis ». 

Et, comme à la Pentecôte, le plus important : 

la mission des disciples ne s’enferme pas 

dans ce groupe, mais s’ouvre sur le monde : 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie ». 

Et de l’intimité qui réunit le soir de Pâques 

Jésus et une dizaine de disciples jaillit la vie 

nouvelle qui s’ouvre au monde. 

N’est-ce pas cela aussi la Pentecôte? 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 

 

Tous ensemble recevoir cette force d’en haut 

et témoigner de l’évangile auprès de tous nos 

frères 

 

Au cours de ce Jubilé, laissons-nous 

surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais 

d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter 

qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie 

avec nous. 

[...] 

Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et 

de toute femme, et répète avec confiance et 

sans relâche: «Rappelle-toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui est de toujours» (Ps 

25, 6). 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 25 


