
COLLECTES 
 
Les collectes du 12 février, effectuées au profit 
du secrétariat paroissial ont rapporté :  532 €.  
La collecte de ce dimanche 19 février  est 
destinée aux écoles paroissiales. 
 
Nous sommes au milieu de l’année scolaire et la 
semaine de vacances marquant le début du 
Carême approche.  
Ce sera l’occasion de faire quelques travaux 
d’entretien à nos écoles. Une partie de 
l’installation électrique sera remplacée à 
l’école Notre-Dame et des caméras de 
surveillance y seront installées pour éviter les 
nombreux actes de vandalisme.  
La paroisse soutient ses écoles depuis de 
nombreuses années et nous voulons continuer 
notre soutien.  
Merci de nous le permettre grâce à votre 
contribution. 
 
TRAIT D’UNION 
 
Le journal paroissial de janvier-février est à votre 
disposition après la messe dans le fond de 
l’église. 

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 
 

« Afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est au cieux... » 
 
En lisant rapidement cet évangile de 
Matthieu, on peut entendre que Jésus nous 
demande de vivre la fraternité au 
quotidien : donner à qui nous demande, ne 
pas riposter au méchant, aimer ses ennemis. 
 
Pour un chrétien, ce serait un minimum : 
« faire mieux » que les républicains et les 
païens... 
 
Or, le petit mot « afin » souligne quelque 
chose d’essentiel. 
 
« Faire cela afin d’être vraiment les fils de 
votre Père. » 
C'est-à-dire qu’en faisant des gestes 
fraternels, nous devenons fils du Père et 
donc frères des autres hommes. 
 
C’est par nos actes que nous construisons un 
amour universel entre nous et que nous 
devenons fils et filles de Dieu, frères et sœurs 
en humanité. 
 
« Sachant cela, heureux êtes-vous si du 
moins vous le mettez en pratique » (Jn 13, 17) 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 
Le lapin bleu a un grand désir, il veut devenir saint. Il 
va dans un magasin d’auréoles (le dessin ne dit pas 
si elles sont payantes ou gratuites). 
Les auréoles sont diverses : elles ont la forme de ce 
qu’elles représentent (un cœur pour l’amour, une 
colombe pour la paix, un sourire pour la joie, une 
toute petite pour l’humilité, une à 5 anneaux pour 
l’olympique (histoire de dire que la sainteté est 
universelle et que son acquisition n’est pas évidente). 
 
Et puis il y en a une « d’occasion », un peu tordue, 
dont l’état n’est pas si neuf que ça.  
Elle signifie qu’il ne faut pas se contenter de peu. 
Souhaiter une petite auréole un peu tordue, c’est ne 
pas se croire digne de l’amour de Dieu. C’est encore 
mettre une limite à son amour immense qui veut « 
infiniment plus que nous n’osions demander ou 
imaginer » (St Paul) 
  
Questions 
  
Qui d’entre nous souhaite voir réussir son enfant ? 
Avoir mille et un projets pour lui ? 
La réussite totale que Dieu a en vue pour nous, c’est 
que nous soyons unis en lui d’une manière définitive. 
Ainsi, nous serons saints. La sainteté, ce n’est pas être 
parfaits, mais participer à la perfection qu’est Dieu. 
C’est se recevoir de Lui. 
 
Si nous souhaitons la réussite de nos proches, croyons
-nous vraiment que Dieu peut « réussir » avec nous ? 
 
Le lapin-Dieu (avec sa cravate) nous demande 
« laquelle désirez-vous ? » parce que ce n’est pas lui 
qui va nous en imposer une.  
Et moi, quel est mon désir ? 
Est-ce que je vais penser à entrer dans son magasin 
chaque jour de cette semaine ? 
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