
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 12 juin, 

effectuées au profit de la Basilique nationale 

du Sacré-Cœur de Koekelberg, ont rapporté 

470 €. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

liturgie.  

Etymologiquement, le mot " liturgie " signifie 

service des cultes.  

La notion englobe non seulement l'ordre des 

prières dans la célébration, mais aussi les 

ornements, la musique et les chants, et de 

manière générale tous les gestes et actions 

qui ont une portée permettant de mieux 

comprendre et de mieux participer au culte. 

La liturgie est donc fort importante dans nos 

célébrations. 

Merci de contribuer aux frais que nous 

encourons.  

 

BAPTEMES  

Ce dimanche 19 juin 2016,  

 à 14h30 de  Chloé et Jill  CODDENS 

 

BRUNO !!!  

C'est donc ce dimanche que nous fêtons 

notre très cher vicaire.  

Bienvenue à toutes et à tous.  

Rassemblons-nous chaleureusement, dans la 

reconnaissance et dans la joie !  

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 » 

MÉDITATION 

 

« Pour vous qui suis-je? » 

 

« Toi, que dis-tu? », demande Jésus. 

 

Aujourd’hui, ici et maintenant, dans ce à 

quoi tu t’occupes, qu’est-ce que je 

représente pour toi? 

 

Que je sois dans ta vie, qu’est-ce que cela 

change à ton regard sur les événements et 

les personnes? 

Qu’est-ce que cela crée dans ton cœur? 

Quel élan suscite-t-il? 

 

Happés que nous sommes par le quotidien, 

nous en venons parfois à oublier au nom de 

qui nous l’assumons. 

 

Faut-il croire que notre amour s’est refroidi, 

que nous éprouvions tant de difficultés à 

trouver le bonheur dans l’oubli de nous-

mêmes? 

 

Quand nous quittons Jésus du regard, 

l’aventure spirituelle n’offre plus que son 

versant aride et nous somme tentés de 

perdre cœur, alors que le Seigneur n’a rien 

renié de son amour. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Marcher chaque jour aux côtés de Jésus 

qui nous sauve par sa croix 

 

Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année 

Sainte : il est l’image du chemin que chacun 

parcourt au long de son existence. La vie est un 

pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin 

qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. [...] 

Ce sera le signe que la miséricorde est un but à 

atteindre, qui demande engagement et 

sacrifice. 

[...] la mission de Jésus [:] être signe concret de 

la continuité d’un amour divin qui pardonne et 

qui sauve. 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 14 et 17 

POUR ALLER PLUS LOIN   COOLUS 2016 

 

Sur ce dessin, on ne voit qu’une seule chose : un 

personnage qui se met lui-même en valeur. Si on 

regarde bien, tout se rapporte à lui-même ; ses 

doigts montrent « moi » et ses oreilles sont 

tournées vers lui-même. 

Son ombre est derrière lui, ce qui veut dire que là 

où il est, il fait de l’ombre à ceux qui sont derrière. 

Sa présence efface celle des autres. 

La pancarte qu’il tient dans ses mains est une 

cible. Si on tire sur cette cible, forcément, on tire 

dans le lapin aussi.  

Voici donc une manière de perdre sa vie… 

 

Et moi, quels sont les lieux où je peux faire de 

l’ombre à quelqu’un ? Quelles sont les personnes 

à qui je fais de l’ombre ? 

Si je cherche à être sur le devant de la scène, 

pourquoi ? De quoi ai-je besoin ? 

Comment se comportait Jésus quand on voulait 

le faire roi ? Pourquoi ? 
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