
COLLECTES 
 

Les collectes du 19 février, effectuées au profit des 

écoles paroissiales ont rapporté 595€.  

 

La collecte de ce dimanche 26 février est destinée 

à la Pastorale de la Santé et des visiteurs de 

malades  

Pour offrir aux malades et aux familles dans les 

hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de 

repos un soutien spirituel et moral et une écoute 

bienveillante, les responsables de la Pastorale de 

la Santé et des visiteurs de malades sollicitent 

aujourd’hui votre générosité.  

Nous vous remercions de les aider généreusement 

dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui 

souffrent ou se sentent très seuls. 

 

CARÊME 
 

 1er mars - Mercredi des cendres : messes 

avec imposition des cendres 

  à 09h00 et 20h00 à l’église 

  à 11h00 à l’Aurore 

 Chaque dimanche à 18h00 dans l'oratoire, 

prière avec l'évangile du dimanche. 

Bienvenue à tous ! 

 Dimanche 12 mars à 15h00 à l’église : « Don 

Bosco - Telle mère tel fils » par la Compagnie 

de théâtre religieux burlesque CATECADO 

 Dimanche 26 mars dès 09h30 : Dimanche 

autrement sur le thème « Un carême de 

partage en communion avec le Guatemala » 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous prions spécialement pour 

 Elisabeth SIMONS, veuve de Maurice LIZIN 

 Marcel HAVERHALS,  

  époux de Jeanine HEGGERICKX 

 Léopold DEWAELE,  

  époux de Hélène DUPONT 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine 

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 
 

« Cherchez d’abord  

le royaume de Dieu ... » 

 

« Nous sommes entre les mains de Dieu; je 

suis heureux et paisible, et, tout en 

constatant que je suis souvent vaincu dans 

le combat quotidien, je me réjouis sans fin à 

la pensée de la victoire éternelle et du 

bonheur immuable du Bien-Aimé. » 

 

Le Père Charles de Foucauld nous parle de 

la joie et de la paix que procure le royaume 

de Dieu qui est déjà là et qui doit venir. 

 

Dans le même temps, il ne cache pas le 

« combat quotidien » à mener contre les 

tentations qui nous assaillent. 

 

Les yeux fixés sur le Christ qui a vécu nos 

joies, nos inquiétudes et nos souffrances, 

grandissons chaque jour dans la confiance 

qu’il a « bien fait toute chose » (Mc 7,37) et 

qu’il veille sur nous.  

 

Avec un cœur d’enfant, cherchons d’abord 

le Royaume, sûrs que le reste nous sera 

donné par surcroît. 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 

Visiblement, ce lapin cherche à faire s’approcher le 

chien dans le but de l’assommer sans se fatiguer. 

Dans un être humain, il y a ce qu’on voit et ce qu’on 

ne voit pas. Il y a l’extérieur et l’intérieur. Il y a ce 

qu’on montre (le sucre) et ce qu’on cache (le 

marteau). 

Celui qui a le cœur pur est celui dont l’intérieur est 

semblable à l’extérieur. 
 

Questions 

En quoi est-ce que ce dessin me parle ? En quoi mes 

actes et mes paroles sont-ils ajustés, parlent-ils le 

même langage ? En quoi mon extérieur et mon 

intérieur sont-ils décalés, voire opposés ? Pourquoi est

-ce que j’adopte une telle attitude ? 

Jésus a toujours eu un comportement en accord 

avec ses paroles. Quel est l’épisode de sa vie qui me 

parle particulièrement ? En quoi puis-je essayer de 

l’imiter cette semaine ?  
 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 

HEURE SAINTE 
 

Le jeudi 2 mars à 20h00, veille du 1er vendredi du mois.  

Adoration animée : présentation et analyse des écrits 

d'un saint ou d'une sainte. Chants, parole de l'Evangile 

et adoration du Saint-Sacrement.  

Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous ! 


