
COLLECTES 

Les collectes du 26 mars, effectuées au profit du 

Carême de Partage ont rapporté 1.228 €.  

Un tout grand merci. 

La collecte de ce dimanche 2 avril  est destinée 

aux écoles paroissiales 

 

Les vacances de Pâques ont commencé et les 

élèves de nos écoles paroissiales sont en congé 

pour deux semaines.  

Moment de repos, moment de préparation aux 

fêtes pascales, mais aussi moment où des 

travaux importants peuvent être entrepris dans 

nos écoles.   

Nos écoles sont essentielles dans la vie 

paroissiale. Merci donc de votre contribution. 

 

CAREME 

Chaque dimanche à 18h00 dans l'oratoire 

prière avec l'évangile du Dimanche.  

Bienvenue à tous ! 

 

FUNERAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  
 

Bertrand van der STRATEN WAILLET  

fils de Emmanuel et Régine  
 

dont les funérailles ont été célébrées 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 
 

« LAZARE, SORS ! » 

 

Pâques pointe à l’horizon. 

 

Par ce récit du « réveil »  de Lazare, 

l’évangéliste nous dit : regardez, écoutez 

bien ; celui que vous verrez suspendu au 

bois de la croix, c’est celui qui dit : « Je suis la 

résurrection et la vie ». 

 

Jésus, le Fils du Dieu vivant, fait éclater les 

limites inéluctables de notre vie : la mort. 

 

« Celui qui croit en moi,  

même s’il meurt, vivra. » 

 

La vie est plus que notre vie physique, 

psychique, affective. C’est d’abord laisser 

vivre en nous la vie même de Dieu. 

 

Jésus, par sa parole, va faire surgir Lazare de 

son tombeau. 

 

Sa Parole nous fait sortir de ce qui nous 

enferme. 

 

Jésus, le Fils de Dieu, nous veut vivants de la 

vie même de Dieu. 

 

C’est ce que nous célébrons à Pâques : 

Christ a vaincu la mort. 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 

Ce lapin emberlificoté est Lazare dans son tombeau que 

Jésus vient de ressusciter. Il est embaumé et se prend les 

bandelettes dans une branche qui pousse dans le 

tombeau. 

 

Le lapin est tendu vers l’avant, oreilles comprises. 

Son désir de voir Dieu est là, et il sera exaucé. Il a l’air bien 

impatient. 

 

Il y a encore des choses qui le retiennent (les bandelettes) 

qui sont surtout des non-pardons ou la prise de conscience 

de tout ce qu’il aura fait de mal durant son existence 

terrestre. Ici, c’est un petit rien qui empêche le lapin d’aller 

plus loin, toujours est-il que ce petit rien est bien là… 

 

Jésus demande qu’on délie Lazare, mais ne le fait pas lui-

même. Je suis capable de lier ou délier une personne. Sans 

doute aurai-je à demander pardon à ceux que j’ai blessés, 

réparant ainsi un affront, et je serai alors l’instrument qui 

déliera et libèrera l’autre. 

 

Pourquoi ne pas commencer aujourd’hui ? Ça sera ça en 

moins à faire plus tard, et je pourrai alors foncer vers la 

Lumière sans être retenu par quoi que ce soit. 
 

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

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE, 

CROIS-TU CELA? 
 

 

Comme la Samaritaine et l’aveugle-né des dimanches 

précédents, Marthe et Marie cheminent et découvrent 

progressivement l’identité de Jésus. Il est «Messie, Fils de 

Dieu». 

Croire en Jésus permet de recevoir la vie de Dieu: la vie 

pour toujours, la vie qui ne finit pas, la vie du monde à 

venir. L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

donnera aussi la vie à nos corps mortels .  
 

d’après Sylva Machiels, Feu Nouveau 60/2 


