
COLLECTES 

Les collectes du 22 mai effectuées au profit 

des diverses catéchèses paroissiales ont 

rapporté 865 €. Un très grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

secrétariat paroissial.  

Celui-ci a le rôle le plus discret dans 

l'organisation d'une paroisse.  

Son rôle est pourtant essentiel : tenue des 

registres paroissiaux, attestations et 

correspondances, inscriptions des mariages 

et baptêmes, organisation des funérailles, 

sans parler de la tenue de la comptabilité et 

du paiement des factures.  

Tous ces frais engendrés par ces activités 

doivent être couverts.  

Merci pour votre contribution.  

 

CLERGE  

Un petit rappel. C'est donc dans trois 

semaines, le dimanche 19 juin 2016, que nous 

fêterons la nomination et le départ de notre 

cher vicaire Bruno.  

Si ce n'est déjà fait, pouvons-nous vous 

demander de bloquer cette date dans votre 

agenda.  

Nous avons pas mal de motifs de 

remerciements et de reconnaissances à lui 

témoigner.  

Soyez de la fête et bienvenue à tous.  

 

CATECHESE DE PROFESSION DE FOI  

Chers paroissiens, au nom des 34 jeunes qui 

ont été confirmés le dimanche 22 mai, nous 

vous remercions de tout cœur.  

Les nombreux messages que ces enfants ont 

reçus, les prières qui les ont portés dès le 

début du mois de mai, quel magnifique 

cadeau de votre part !  

L'équipe des catéchistes vous en est aussi très 

reconnaissante. Merci !  

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 » 

EGLISES  OUVERTES  

Les 4 et 5 juin 2016, 9ème édition du week-end 

des Eglises Ouvertes.  

Près de chez nous, le Chirel BW propose le 

samedi 4 juin de 09h30 à 17h30, un circuit dans 

le pays de Court-St-Etienne et de Villers-la-Ville 

sur le thème "Sons et silences".  

Ce circuit passe par Tangissart et Mellery. 

Info : 010/23.52.79 - chirel@bwcatho.be  

          www.chirel-bw.be  

 

HEURE SAINTE DU PREMIER JEUDI DU MOIS  

Le jeudi 2 juin à 20h00 à l'église  

Prières méditées, écrits et vie d'un saint ou 

d'une sainte, adoration du Saint Sacrement.  

Une petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur.  

Chaleureuse bienvenue à tous.  

MÉDITATION 

 

« Il prononça la bénédiction sur eux ... » 

 

En cette fête du Saint sacrement, nous 

sommes tentés de penser que nous sommes 

là pour célébrer le Corps et le Sang du 

Seigneur. C’est vrai mais pas seulement! 

 

Dans la deuxième lecture de ce jour, Paul 

nous fait le récit de la Cène et il blâme les 

Corinthiens quand riches et pauvres 

prennent leur repas chacun de leur côté. 

 

L’évangile de Luc, lui, nous rapporte le récit 

des pains partagés au désert. 

 

Ce récit exprime l’idée que les disciples 

partage avec la multitude ce qu’ils ont 

emmené avec eux.  

 

Reprenant les gestes d’une eucharistie, Jésus 

lève les yeux au ciel, prononce la 

bénédiction sur les offrandes et demande 

qu’elles soient partagées avec la foule. 

 

On ne peut s’empêcher de penser à un 

offertoire. 

En toute eucharistie, l’offrande et le partage 

du pain avec les pauvres est un geste 

nécessaire qui relie la vie à la célébration. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Sa parole et son pain nous comblent de joie 
 

Les relations avec les personnes qui s’approchent 

[de Jésus] ont quelque chose d’unique et de 

singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers 

les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et 

les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout 

en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque 

de compassion. 

Face à la multitude qui le suivait, Jésus [...] éprouva 

au plus profond de son cœur, une grande 

compassion pour eux (cf. Mt 9, 36 [:] il [les] rassasia 

avec peu de pains et de poissons (cf. Mt 15, 37). 

Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était 

rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait 

dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à 

leurs besoins les plus profonds. 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 8 

bleu.croixglorieuse.org/ 


