
COLLECTES 
 

Les collectes du 18 septembre, effectuées au  

profit du secrétariat paroissial, ont rapporté 512€. 

Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

présence chrétienne dans les Médias. 

Nous sommes invités à nous montrer généreux en 

faveur de la présence chrétienne dans les 

médias. Aujourd’hui, il est important que le 

message de l’Evangile soit porté au monde par 

les moyens modernes de communication. La 

collecte de ce jour est destinée à des médias 

que vous connaissez très bien : Dimanche, la 

lettre d’information et le site CathoBel, les messes 

télévisées, les émissions «Il était une Foi», entre 

autres.  

Merci de répondre généreusement à l’appel de 

nos évêques. 

 

TIM GUENARD  
 

Ce jeudi 29 septembre à 20h00, à l'église, nous 

accueillerons Tim Guénard pour une conférence-

témoignage.  

Il nous parlera de "La force du Pardon".  

Soyons nombreux à venir l'écouter.  

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 
 

« Les anges l’emportèrent auprès 

d’Abraham... » 

 

La parabole de l’homme riche et de Lazare 

est très célèbre. 

 

D’un côté, un anonyme, connu seulement 

par l’opulence de sa table et la richesse de 

son vêtement; de l’autre, un homme 

malade et nu dont le nom signifie « Dieu 

aide ». 

 

A leur mort, le pauvre se retrouve dans le 

sein d’Abraham et l’autre en enfer, c’est-à-

dire loin de dieu. 

 

Le dialogue entre l’homme riche et 

Abraham nous livre ce message : il faut 

écouter la Parole de Dieu et la mettre en 

pratique. 

 

Benoît XVI l’expliquait ainsi : « Notre destin 

éternel est conditionné par notre attitude. 

C’est à nous de suivre la voie que Dieu nous 

a montrée pour arriver à la vie, et cette 

voie c’est l’amour, non pas entendu 

comme sentiment, mais comme un service 

aux autres, dans la charité du Christ »*.  
 

*Benoît XVI, Angelus du 26 sept 2010 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Écouter la Parole, c’est aussi ouvrir son cœur 
 

...La parabole [du riche et du pauvre Lazare] nous met 

clairement en garde  : la miséricorde de Dieu à notre 

égard est liée à notre propre miséricorde envers le 

prochain ; quand celle-ci est absente, celle de Dieu ne 

trouve pas sa place dans notre cœur fermé, elle ne 

peut y entrer.  

Si je n’ouvre pas grand la porte de mon cœur aux 

pauvres, cette porte reste fermée. Pour Dieu aussi. [...] 

Pour nous convertir, nous ne devons pas attendre des 

événements prodigieux, mais ouvrir notre cœur à la 

Parole de Dieu, qui nous appelle à aimer Dieu et notre 

prochain... 
Pape François  

Audience générale, 18 mai 2016 

POUR ALLER PLUS LOIN   d’après Coolus 2016 
 

Un riche est en proie aux tourments du séjour des 

morts. [...]On le constate bien : Quelqu’un (et pas 

n’importe qui ; Jésus !) est ressuscité d’entre les morts, 

et beaucoup n’en sont pas convaincus. 

 

Et moi, qu’est-ce qui m’amène à reconnaître la 

vérité d’une proposition ou d’un fait ?  

Me faut-il des preuves pour tout ?  

Y a-t-il des personnes qui sont plus convaincantes 

que d’autres avec moi ? Lesquelles et pourquoi ? 

Sur quoi repose ma conviction ? Qu’est-ce qui 

pourrait la faire tomber d’un coup ? 

Je trouve curieux le fait que quelque chose qui 

touche à la foi soit si facilement remis en question et 

que bien d’autres choses (dans une discussion, à la 

télé, sur les réseaux sociaux) sont si vite gobées sans 

esprit critique ni vérification.  

Comment me suis-je situé(e) dans pareil cas la 

dernière fois ?  
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