
COLLECTES 
 

Les collectes du 26 février, effectuées au profit de 

la Pastorale des soins de santé en Brabant wallon 

ont rapporté 518  €.  
 

La collecte de ce dimanche 5 mars  est destinée 

aux Chrétiens d’Orient. 
 

Des collectes diocésaines avaient été organisées 

ces deux dernières années pour soutenir les 

Chrétiens d’Orient.  La paroisse veut poursuivre 

cette action et continuer à soutenir nos frères 

chrétiens des pays du Proche et du Moyen Orient. 

Leur situation reste précaire même si certaines 

régions ont été libérées ; mais les guerres et les 

persécutions continuent à ravager d’autres 

contrées. Les Chrétiens d’Orient sont pour nous un 

exemple de maintien de la foi dans des situations 

extrêmement difficiles. La collecte de ce weekend 

sera remise à Aide et Espoir qui vient en aide à nos 

frères persécutés.  

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

CARÊME 
 

 Chaque dimanche à 18h dans l'oratoire , 

prière avec l'évangile du dimanche. 

Bienvenue à tous ! 

 Dimanche 12 mars à 15h à l’église  « Don 

Bosco- Telle mère tel fils » par la Compagnie 

de théâtre religieux burlesque CATECADO 

 Dimanche 26 mars dès 9h30: « Dimanche 

autrement » sur le thème « Un carême de 

partage en communion avec le 

Guatemala » 

 

FUNERAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de 

Jacqueline HERIS 

dont les funérailles seront célébrées ce mercredi 08 

mars. 

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 
 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu ... » 

 

Après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus 

est conduit au désert, poussé par l’Esprit. 

C’est là dans la solitude et la prière, qu’il va 

se préparer à sa mission. 

 

« Après avoir jeûné quarante jours et 

quarante nuits, il eut faim. », nous dit 

Matthieu. 

Alors, le diable croit trouver le moment 

propice pour venir le tenter.  

 

Jésus est Dieu, mais il est aussi pleinement 

homme, il ne triche pas avec son humanité. 

Il s’est fait semblable à nous, hormis le 

péché. 

Il dit non à tout ce qui pourrait le faire dévier 

de sa mission. 

 

Jésus ne discute pas avec Satan. 

Et aux trois tentations : l’avoir, le prestige, la 

domination, il répond par des versets de la 

Parole de Dieu. 

 

C’est bien la méditation, chaque jour, de 

cette Parole qui nous garde du mal. 
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ONCTION DES MALADES 
 

Le sacrement de l'onction des malades est destiné à 

réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie ou 

la vieillesse. 

Il sera expliqué par Eric MUKENDI, notre vicaire, le 

samedi 11 mars à 17h15 dans l'église.  

Le sacrement sera célébré durant la messe du 

samedi suivant le 18 mars à 18h00. 

SI TU ES LE FILS DE DIEU... 
 

C’est sur sa qualité de Fils de Dieu que Jésus est 

tenté. Jésus répond : «Il est écrit... ». Jésus s’appuie 

sur la Parole de Dieu. Face aux trois tentations qui 

peuvent  toucher  tous  les  hommes  –  l’avoir,  le 

paraître et le pouvoir – Jésus fait toujours le choix de 

Dieu. 

Aujourd’hui, nous sommes au début du Carême, 

quarante jours avant Pâques.  

Jésus nous invite à choisir Dieu en renonçant au mal. 

Ce choix est celui de notre baptême. 

 
Sylva Machiels, Feu Nouveau 60/2 


