
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche  

18 mars, effectuées au profit des 

Mouvements de jeunes. 

 

La collecte de ce dimanche 25 mars  est 

destinée au Carême de Partage 

Nous sommes invités à nous montrer à 

nouveau très généreux en faveur des 

projets que l’Eglise soutient dans le Tiers 

Monde au travers de l’association 

Entraide et Fraternité.  

La collecte de ce jour est donc la 

seconde collecte de Carême.  

Merci de votre aide et de votre soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de : 

 Emmanuel TYTGAT  

 époux de Marie-Thérèse MINIQUE 

 

dont nous avons célébré les funérailles 

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.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« BÉNI SOIT AU NOM DU SEIGNEUR CELUI 

QUI VIENT » 
 

Le Christ s’est mis en route avec les 

Douze, mais, peu à peu, un nombre 

croissant de pèlerins s’est associé à eux. 

Dans cette dernière partie de son 

parcours, l’attente de ce qui va arriver se 

fait plus pressante : le Christ avec lequel 

ils étaient en chemin n’est-il pas le 

nouveau David? 

Tous semblent le reconnaître en chantant 

« Hosanna! » Mais, quelques jours plus 

tard, la foule criera : « En croix  ! » 

Combien l’homme est versatile ! 

 

C’est une de ses grandes faiblesses que 

le Christ est venu guérir en prenant sur lui 

son péché, en assumant les 

conséquences de l’inconstance de 

l’homme. 

Jésus entre dans sa passion pour faire de 

nous ses frères, fidèles et aimant jusqu’au 

bout. 

 

Osons-nous nous appuyer sur le Crucifié 

pour tenir bon dans l’épreuve, pour être 

des enfants à l’image de leur Père, riche 

en grâce et en fidélité? 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Est-ce que j’écoute celui qui est « plus bas 

que moi ». Est-ce que « les pauvres sont 

mes maîtres » ? Est-ce que je me laisse 

interpeller par eux ? Est-ce que je me 

réfugie dans mes certitudes sans bouger 

d’un pouce ? 

 

Pour être bien concret, quand ai-je écouté 

un plus petit que moi dans l’échelle 

sociale, familiale, professionnelle, et ai-je 

tenu compte de son avis la dernière fois ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

SEMAINE SAINTE 

 Mardi 27 mars à 20h00  

Soirée de réconciliation  

 Mercredi 28 mars à 18h30  

Messe Chrismale en la collégiale 

Sainte-Gertrude à Nivelles 

 Jeudi 29 mars à 20h00  

Célébration de la dernière Cène suivie 

de l’Adoration du Saint Sacrement 

jusqu’à minuit 

 Vendredi 30 mars   

 à 15h00 - Chemin de Croix 

 à 20h00 - Commémoration de la 

Passion du Christ 

 Samedi 31 mars à 21h00  

Vigile Pascale 

Après l’office à la cure : moment 

convivial autour d’un verre de l’amitié 

type auberge espagnole (chacun 

apporte quelque chose à déguster). 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 Dimanche 1er avril à 11h00  

Messe de la Résurrection en l’église 

Saint-Nicolas et à l’Aurore 


