
COLLECTES 

Les collectes du 5 mars, effectuées au profit des 

Chrétiens d’Orient ont rapporté 750 €.  

 

La collecte de ce dimanche 12 mars est destinée 

à la maison paroissiale. 

La maison paroissiale joue un rôle important dans 

notre paroisse. Non seulement elle permet à 

différents groupes de se réunir à proximité de 

l’église mais elle est aussi le lieu où la plupart des 

groupes de catéchèse se réunissent.  

Comme tout bâtiment, la maison paroissiale doit 

être entretenue et les travaux, petits et grands, 

sont nombreux.  

Merci donc de votre contribution qui nous permet 

de conserver la maison en bon état. 

 

CAREME 

Chaque dimanche à 18h dans l'oratoire, prière 

avec l'évangile du dimanche. Bienvenue à tous ! 

 

CATECADO 

Ce dimanche 12 mars à 15h à l’église « Don Bosco- 

Telle mère, tel fils » par la Compagnie de théâtre 

religieux burlesque Catecado 

 

DIMANCHE AUTREMENT 

Dimanche 26 mars, rendez-vous pour un temps fort 

sur le thème : 

« Un Carême de partage  

en communion avec le Guatemala » 

 Dès 09h30 : temps de témoignage et de 

réflexion pour les adultes et temps de 

découverte ludique du Guatemala pour les 

enfants 

 A 11h00 : Célébration de l’eucharistie tous 

ensemble 

 A 12h15 : repas frugal et solidaire au profit des 

projets d’Entraide et Fraternité au Guatemala. 

PAF : à partir de 5€ 

Inscription au repas souhaitée : 

dimautrement@gmail.com ou en s’inscrivant sur 

l’affiche au 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 
 

« Son visage devint brillant comme le soleil, 

et ses vêtements, blancs comme la 

lumière » 

 

Les disciples ne veulent ni ne peuvent 

comprendre le chemin que va suivre leur 

maître. 

 

Alors, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean 

sur une haute montagne.  

Il est transfiguré devant eux. 

La gloire de Dieu éclate sur son visage, ses 

vêtements sont irradiés de lumière. 

 

Les disciples « voient » comme une 

anticipation de la résurrection. 

 

C’est une expérience mystique pour les 

affermir et les préparer à l’épreuve de 

l’agonie de Jésus et de sa mort. 

Pierre, Jacques et Jean seront présents, 

avec Jésus, au jardin de Gethsémani. 

 

Nous qui sommes créés, à l’image du Fils 

bien-aimé, nous avons la ferme espérance 

d’être à notre tour revêtus de la gloire 

promise aux élus; nous serons semblables au 

Christ, « car nous le verrons tel qu’il est. » 
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FUNERAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de 

Madame Jacqueline HERIS dont nous avons célébré 

les funérailles cette semaine. 

 

BAPTEME 

Dimanche 19 mars, baptême d’Emma DAVID 

 

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 a été expliqué par Eric MUKENDI, notre vicaire, ce 

samedi 11 mars à 17h15 dans l'église.  

Le sacrement sera célébré durant la messe de 

samedi prochain le 18 mars à 18h. 

GLOIRE AU CHRIST,  

PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT 
 

Trois grandes qualités de Jésus sont révélées par la voix du 

Père: Fils bien-aimé de Dieu, Parole de Dieu, Prophète de 

Dieu. 

Lui que la lumière de Dieu transforma, transfigura, écoutons

-Le et revêtons-nous de Lui. Le vêtement blanc et le cierge 
de notre baptême nous le rappellent. Marchons en enfants 

de lumière. 
 

Sylva Machiels, Feu Nouveau 60/2 


