
COLLECTES 
 

La collecte du 23 avril, effectuée au profit des 

diverses catéchèses paroissiales ont rapporté 

1.783€. Un tout grand merci.  

La collecte de ce dimanche 30 avril est 

destinée à la Fabrique d’Eglise. 

 

Comme vous le savez, la Fabrique d’église, 

institution de droit public, a pour mission 

d’assurer l’organisation du culte au niveau 

matériel et financier dans chaque paroisse.  

 

C’est ainsi que la Fabrique doit veiller à 

l’entretien de l’église et de la cure, au 

chauffage, au nettoyage des bâtiments et à 

tous les éléments essentiels au culte comme le 

pain et le vin de nos célébrations.  

 

Vous avez vu que de nombreux travaux ont été 

entrepris ces dernières années par la Fabrique ; 

nous vous remercions de permettre à la 

Fabrique de continuer son action en 

contribuant à ses frais. 

 

BAPTEMES 

Ce dimanche 30 avril  

 au cours de la messe de 11h, baptême 

de 9 enfants en âge scolaire 

 à 14h30, baptême de Luca MATHIEU 

 

1ERE COMMUNION 

Ce dimanche 30 avril au cours de la messe de 

11h, première communion de 9 autres enfants 

 

FUNERAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

 Jacques BOMBEEK  

 et de Fabien PARISSE,  

   fils de Johan et Laetitia  

     

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 
 

« ALORS LEURS YEUX S’OUVRIRENT... » 

 
En ce dimanche , nous retrouvons nos deux 

pèlerins d’Emmaüs.  

Après avoir cheminé avec eux, Jésus 

partage leur repas. Quand il rompt le pain, 

leurs yeux s’ouvrent. Ils le reconnaissent, mais 

il disparaît aussitôt à leurs yeux... 

 

Jésus se donne à reconnaître dans 

l’absence. Cette absence n’est pas un vide, 

mais un espace où nous vivons notre foi, 

notre amour. 

 

Nous ne pouvons pas mettre la main sur le 

Christ, nous ne pouvons le saisir. Il nous 

échappe.  

 

Le fait de ne plus le voir ne rend pas les deux 

disciples tristes, car cette absence est 

habitée de sa Présence.  

A l’instant même, ils retournent à Jérusalem 

rejoindre les autres disciples, qui à leur tour 

leur annoncent :  

« C’est vrai, le Seigneur est ressuscité! ».  

 

Seigneur, donne-moi d’accueillir ta 

présence dans l’absence. 

 
© Panorama - Avril 2017 

SEIGNEUR JÉSUS, OUVRE-NOUS LES ÉCRITURES. 

QUE L’EUCHARISTIE NOUS REMPLISSE DE JOIE. ALLÉLUIA ! 
 

Nous arrivons souvent à la messe dominicale avec 

nos préoccupations, nos déceptions…  

 

La vie nous blesse parfois et nous nous en allons, 

tristes, vers notre « Emmaüs », tournant le dos au 

dessein de Dieu.  

Nous nous éloignons de Dieu. 

 

Aujourd’hui, le Seigneur, le Ressuscité, nous rejoint.  

Il y a toujours une Parole de Dieu pour nous orienter 

après nos dérapages. 

 

A travers nos fatigues et nos difficultés, il y a toujours 

un Pain rompu qui nous fait aller de l’avant sur notre 

chemin.  

 

Seigneur, reste avec nous. 
  


