
COLLECTES 

 

Les collectes du 21 mai, effectuée au profit des 

mouvements de jeunesse ont rapporté             €. 

Un tout grand merci. 

La collecte de ce dimanche 28 mai  est destinée 

à la maison paroissiale 

La maison paroissiale est le lieu de rencontre de 

tous les groupes de catéchèse. C’est un endroit 

où nos catéchistes peuvent éclairer leurs groupes 

sur les aspects essentiels de notre Foi.  

Les récentes confirmations et profession de foi ont 

montré le nombre élevé de jeunes qui 

fréquentent la catéchèse.  

Le maintien de la maison paroissiale en bon état 

est donc fort important pour la paroisse.  

Et nous savons tous que les frais d’entretien et de 

rénovation d’un bâtiment sont nombreux.  

Merci donc de votre contribution pour les frais de 

notre maison. 

 
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 !  

 
BAPTEME 

 

Ce dimanche 28 mai à15h00 baptême de  

 Clémence SALIGNY 

 
FUNERAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de 

 Elisabeth DEJONG veuve de Henri THEATE 

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 » 

« LA VIE ÉTERNELLE, C’EST DE TE CONNAÎTRE... » 

 
Jésus prie son Père.  

 

Il savoure tout ce que le Père lui a donné. 

 

Dans cet évangile sous forme de prière, nous 

relevons toutes les fois où le verbe donner est 

employé :  

 le pouvoir sur tout homme,  

 la Vie éternelle,  

 ceux que tu m’as donnés,  

 la tâche que tu m’as donnée,  

 donne-moi la gloire que j’avais auprès 

              de toi,  

 les hommes que tu m’as donnés,  

 les paroles que tu m’as données. 

 

Et finalement, Jésus reconnaît que tout ce qui 

est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à 

moi. 

 

Eux, les disciples qui ont cru et nous aussi, 

maintenant, nous sommes au Père et à Jésus, 

inséparablement... 

 

Réjouissons-nous d’être au cœur de cette 

intimité fantastique. Nous aussi, savourons-la. 

Jésus a prié pour nous. Heureux sommes-

nous ! 
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PÈRE, GLORIFIE TON FILS : IL EST TA GLOIRE EN CE MONDE.  
ALLÉLUIA ! 
 

Comme Marie et les apôtres, nous sommes réunis 

pour la prière dans notre église, notre sorte de 

« chambre haute », et nous nous tournons vers le 

Seigneur. 
 

Lui prie pour nous, pour que nous puissions participer 

à la gloire. La gloire du Père, c’est son projet, son 

dessein bienveillant ; la gloire du Fils, c’est de donner 

la vie éternelle : il en est la porte, il en est le chemin ; 

la gloire de l’humanité, c’est d’entrer dans cette 

communion d’amour. 

Par l’Esprit Saint, unissons notre prière à celle de 

Jésus et demandons-lui que l’amour de Dieu nous 

remplisse pour affronter le mal et être artisans de 

miséricorde..  
 

d’après Feu Nouveau  

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 ! 


