
COLLECTES 

La collecte du 14 mai, effectuée au profit de la 

catéchèse a rapporté 643 €. Un tout grand merci.  
 

La collecte de ce dimanche 21 mai  est destinée 

aux mouvements de jeunesse  

La paroisse accueille près de 800 jeunes dans les 

différents mouvements scouts et guides. C’est une 

grande chance de pouvoir accueillir sur le terrain 

de la cure autant de jeunes puis de les soutenir 

lorsqu’ils partent en week-end ou aux camps 

d’été. Les chalets ainsi que les garages de la cure 

ont été récemment rénovés pour leur donner des 

lieux de rencontre plus adéquats.  

La paroisse assiste financièrement tous les 

mouvements de jeunes dans certaines de leurs 

dépenses. Merci de nous permettre de continuer 

ce soutien. 
 

MAI - MOIS DE MARIE 

Tous les jours, sauf le samedi et lundi, le chapelet 

sera récité dans le jardin de la grotte à 18h00.  

Le lundi, la messe sera célébrée cette année à 

l'église et sera suivie du chapelet. 

Pour les jours d'orages nous nous réfugierons à 

l'église.  

Prévoyez vos parapluies pour les autres jours !  
 

ASCENSION 

Le jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, il n’y aura pas 

de messe à St-Georges. 

La veille, messe anticipée à 18h00 à l’église. 
 

BAPTEMES 
Ce dimanche 21 mai  

 à 14h30 de Guy OLIVIO, Edouard van der 

  ELST et Louise HERMANT 

 à 16h00 d’Alicia DE MAERTELAER 
 

FUNERAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

Héléna DUPONT, épouse de Norbert CORNE 

dont les funérailles seront 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 
 

« C’EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS POUR QUE 

VOUS PORTIEZ DU FRUIT... » 

 
Comme il est doux d’entendre Jésus dire à 

ses disciples, à nous-mêmes :  

« Je vous appelle amis,  

c’est moi qui vous ai choisis ». 

 

Comment ne pas être comblés d’amour?  

Et comment ne pas le donner, cet amour, à 

tous ceux qui peinent de n’être pas aimés. 

 

Porter du fruit, est-ce autre chose que 

distribuer de l’amour autour de nous. 

 

Aimer, c’est révéler à l’autre qu’il est beau, 

c’est faire des petits gestes qui prouvent 

qu’il est important. 

 

Et comme le disait saint Séraphim de Sarov, 

un moine russe :  

« Acquiers la paix intérieure  

et des milliers autour de toi seront sauvés ». 

 

La paix, c’est souvent souffrir, mais rappelons

-nous que le serviteur n’est pas au-dessus de 

son maître. 

Il a souffert, nous aurons aussi à souffrir pour 

porter un fruit de paix et d’amour. 
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JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS.  

LE PÈRE VOUS DONNERA UN AUTRE DÉFENSEUR. ALLÉLUIA ! 
 

La mission de Jésus qui culmine dans le don de 

l’Esprit Saint, avait ce but essentiel : rétablir notre 

relation avec le Père, abîmée par le péché; nous 

arracher à la condition d’orphelins et nous rendre 

celle de fils, enseigne le Pape François. 

 

L’Esprit fait que nous appartenons au Christ.  

Par le Frère universel qui est Jésus, nous pouvons 

nous mettre en relation avec les autres d’une 

manière nouvelle, non plus comme des orphelins, 

mais comme des fils du même Père, bon et 

miséricordieux.  

Et cela change tout ! Nous pouvons nous regarder 

comme des frères, et nos différences ne font que 

multiplier la joie et l’émerveillement d’appartenir à 

cette unique paternité et fraternité.  
 

Basilique vaticane -Pentecôte 2016 

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 boite à l’entrée de l’église. 

Les enfants seront profondément touchés de votre 

attention. Merci ! 


