
COLLECTES 
Les collectes du 7 mai, effectuées au profit de la  
formation interdiocésaine des futurs prêtres ont 
rapporté 545 €. Un tout grand merci.  
La collecte de ce dimanche 14 mai  est destinée 
Catéchèse 
Après les confirmations de 70 enfants le 23 avril,  39 
enfants ( dont 17 ce dimanche) font maintenant leurs 
premières communions. Les célébrations ont été 
réparties sur quelques dimanches jusqu’à la fin mai. 
Notre paroisse peut être heureuse et fière du nombre 
d’enfants qui suivent le programme de la catéchèse ; 
nous devons aussi tous remercier l’équipe des 
catéchistes qui les prépare à recevoir le sacrement. 
Tous sont évidemment bénévoles mais toute caté-
chèse entraîne des frais. Merci de votre contribution 
pour cette mission essentielle d’une paroisse. 
 

CONFIRMATIONS 
70 jeunes de notre paroisse ont été confirmés le 23 
mai .Ils vont proclamer solennellement leur Foi le 
dimanche 4 juin (jour de Pentecôte) à 11h. 
Nous voudrions vous demander de prier pour eux. 
Ils ont reçu l’Esprit Saint, sont pleins 
d’enthousiasme mais tenir son engagement de  
chrétien n’est pas facile ! 
Alors nous vous demandons deux petits gestes. 
Le premier, est de prendre un carton avec un 
prénom dans le panier à l’entrée de l’église et de 
confier cet enfant au Seigneur dans vos prières. 
Le deuxième : ce serait magnifique si chaque 
enfant pouvait recevoir un petit mot 
d’encouragement d’un paroissien anonyme. 
Deux ou trois phrases écrites de tout votre cœur. 
Déposez ce petit papier dans la boîte à l’entrée 
de l’église. 
Les enfants seront profondément touchés de 
votre attention. Merci ! 
 

MAI, MOIS DE MARIE 
Tous les jours, sauf le samedi et lundi, le chapelet 
sera récité dans le jardin de la grotte à 18h.  
Le lundi la messe sera célébrée cette année à 
l'église et suivie du chapelet. 

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 
 

« JE VAIS VOUS PRÉPARER UNE PLACE... » 

 

Comme cela fait du bien de savoir que chez 
le Père il y a beaucoup de demeures, qu’il y 
aura place pour tout le monde. 
 

« Je reviendrai  
et je vous emmènerai auprès de moi. » 

 
Quand je vois la diversité des cultures, des 
rites liturgiques, des sensibilités, des 
opinions... je me redis : Dieu est plus grand 
que notre cœur et « il y a beaucoup de 

demeures dans la maison du Père. » 
 
Jésus ressuscité monte vers le Père et nous 
prépare une place. 
 
Qu’est-ce que cela veut dire, au juste? 
Qu’on n’a plus qu’à faire confiance à Jésus, 
notre Chemin, notre vie. 
 
Notre place est marquée là-haut.  
Quelle soif il nous donne de désirer voir son 
Père et notre Père !  
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LE SEIGNEUR EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 
ALLÉLUIA ! 
 

Prier, célébrer, imiter Jésus: ce sont les trois «portes» à 
ouvrir pour trouver «le chemin, pour aller vers la vérité 
et la vie», enseigne le Pape François. 
Si «avec l’étude nous nous approchons un peu de 
Jésus, sans prière nous ne le connaîtrons jamais».  
Mais il nous faut aussi célébrer Jésus dans ses 
sacrements, car là il nous donne la vie, il nous donne la 
force, il nous donne la nourriture, il nous donne le 
réconfort, il nous donne l’alliance, il nous donne la mission.  
Enfin, pour imiter Jésus la consigne est de prendre 
l’Evangile pour y découvrir «ce qu’il a fait, comment 
était sa vie, ce qu’il nous a dit, ce qu’il nous a 
enseigné». 
Traversons-nous ces trois portes pour «entrer dans le 
mystère de Jésus» ? 

chapelle de la Maison Sainte-Marthe, 16 mai 2014  

Pour les jours d'orages, nous nous refugierons à l'église. 
Prévoyez vos parapluies pour les autres jours !  
 

FUNERAILLES 
Nous sommes invités à nous unir aux familles de : 

♦ Silvio BALDO ép. de Georgette VANDERWAEREN 
♦ Yvon GOERGEN ép. de Alice MASSON 

dont les funérailles ont été célébrées cette semaine 
 

1ières COMMUNIONS 
Ce dimanche 17 enfants reçoivent pour la 1ière fois 
Jésus dans leur coeur. 
 

BAPTÊMES 
♦ Ce dimanche à 15h de Clémentine DIAZ-ALONSO 
♦ Le 21 mai  

• à 14h30 de Guy OLIVIO, Edouard van der ELST et 
Louise HERMANT 

• À 16h de Alicia DE MAERTELAER 
 

MARIAGES 
♦ Le 20  mai de Jennifer DEMARET avec Aldo ENGELS 
 


