
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 3 février, 

effectuées au profit de la Fabrique d'église 

 

La collecte de ce dimanche 10 février est 

destinée à Pastorale de la Santé en 

Brabant wallon. 

Pour offrir aux malades et aux familles dans 

les hôpitaux, cliniques et nombreuses 

maisons de repos un soutien spirituel et 

moral et une écoute bienveillante, les 

responsables de la Pastorale de la Santé et 

des visiteurs de malades sollicitent 

aujourd’hui votre générosité.  

Nous vous remercions de les aider 

généreusement dans leurs tâches 

évangéliques auprès de ceux qui souffrent 

ou se sentent très seuls. 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
 

Ce lundi 7 février est célébrée la Journée 

Mondiale du Malade. C’est l’occasion 

d’avoir une attention particulière pour nos 

proches malades, isolés, ayant atteint un 

grand âge ou étant atteints d’un 

handicap. Portons-les dans nos prières. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  
 

 Rosine DOYEN,  

 veuve de José LANDTMETERS 

 Monique MASURE,  

 veuve de Pierre MIGNON 

 Arnaud GOFFIN,  

 époux de Claudia BARBIERI 
 

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  

« SOIS SANS CRAINTE » 
 

La foule se presse autour de Jésus afin 

d’écouter sa parole.  

Dans la barque, au milieu du lac, il 

enseigne. Pas besoin de micro, l’eau 

porte sa voix. 

Nous sommes alors témoins d’une 

belle scène de pêche miraculeuse 

grâce à la confiance de Simon, qui 

obéit sans problème. 

 

L’ordre de Jésus pourrait paraître 

irréaliste au professionnel de la pêche 

qu’il est. Et son obéissance pourrait 

nous sembler pure naïveté. Seule la foi 

et son attachement profond à Jésus 

permettent une telle obéissance. 

 

Nous aussi, nous avons peut-être 

connu ces moments où, grâce à notre 

foi et à notre confiance en Jésus, nous 

avons posé un tout petit acte qui a 

débloqué une situation ou obtenu un 

résultat au-delà de toute attente. 

 

Jésus nous dit : « Sois sans crainte, sois 

témoin de ma Bonne Nouvelle, source 

de bonheur pour chacun. » 
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   Sur ta parole,  

   je vais jeter les filets 

 

 

 

Par la grâce de notre baptême, nous avons 

reçu mission de porter la Bonne Nouvelle d’un 

Dieu tout proche et ami des hommes, qu’il 

prend dans ses filets pour les retirer du mal et 

de la mort. 
 

Dieu est tellement grand. Dieu est tellement 

saint. Et pourtant, Dieu nous appelle. 

Nous laisserons-nous toucher, vaincrons-nous 

nos peurs, nos hésitations, nos certitudes, lui 

ferons-nous complètement confiance ? 
 

Que l’Esprit Saint nous donne l’audace de 

prendre force dans la Parole du Christ pour « 

avancer au large » avec confiance, comme il 

nous le demande. 
 

 

d’après Feu Nouveau 

Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


