
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

10 février, effectuées au profit de la 

Pastorale de la Santé en Brabant wallon. 
 

La collecte de ce dimanche 17 février 

est destinée à la Liturgie. 
 

La liturgie participe au sacré de nos 

célébrations.  

Chaque geste, parole, chant, lecture, a 

pour but de mieux nous faire 

comprendre le sens de la célébration. 

Elle veut aussi rendre nos messes plus 

belles car la beauté participe au sacré. 

La décoration de l'église et les 

ornements liturgiques en sont des 

exemples.  

Des frais sont encourus dans cette 

recherche de la beauté.  

Merci pour votre contribution. 

 
JOURNAL PAROISSIAL 
 

Le Trait d’Union (TU) est à votre 

disposition dans le fond de l’église à la 

sortie de la messe. 

 

PIERRE ET MOHAMED 
 

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, 

évêque d’Oran, était assassiné avec son 

chauffeur Mohamed Bouchikhi.  

La pièce qui sera présentée le jeudi 14 

mars à 20h à l’église rend hommage au 

message d’amitié, de respect et de 

volonté de dialogue interreligieux de 

Pierre Claverie ainsi que de la fidélité et 

de l’amitié profonde de Mohamed 

Bouchikhi. 

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  

« HEUREUX ... » 
 

Heureux/malheureux ; bonheur/

malheur … 

Faudrait-il donc être malheureux ici-

bas afin de goûter le bonheur au ciel? 

Triste consolation pour celui qui peine 

tous les jours du fait de la maladie, du 

chômage, de la guerre ou des ennuis 

de toutes sortes. 

 

Jésus ne nous demande pas de fuir la 

réalité de nos vies. 

Et pourtant, osons accueillir ces 

paroles qui nous bousculent.  

 

Seigneur, donne-nous vraiment faim et 

soif de justice, de paix dans notre 

propre cœur, dans nos familles, dans 

le monde. 

Cela passera alors inévitablement par 

les contradictions, les hostilités et les 

persécutions. Nous en avons bien des 

témoignages dans le monde. 

 

Ayons faim du royaume de Dieu, de 

Jésus lui-même, notre vraie richesse, 

notre vrai bonheur. Tu es mon amour, 

Seigneur, tu es ma joie. 
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   Opter pour le style de vie 

   selon Jésus 

 

 

 

 

L’appel de Jésus au vrai bonheur, à la 

sainteté, est un style de vie qui va vraiment à 

contrecourant de notre société.  

C’est-à-dire que le monde nous propose un 

style de vie qui ne correspond pas vraiment 

au style de l’évangile.  

Donc Jésus nous appelle à la conversion. 

 

La sainteté n’est pas l’apanage des grands 

saints.  

Non, la sainteté au présent est une mission 

pour chaque baptisé.  

Celui-ci a un chemin à mener à la suite du 

Christ mort et ressuscité et un combat à 

soutenir, un combat qui passe par le 

quotidien de l’existence, pour que le 

royaume de Dieu advienne sur notre terre. 

 

Dans son exhortation ″Sur l’appel à la sainteté 

dans le monde actuel″, le pape François 

décrit les attitudes profondes pour répondre à 

la vocation de sainteté : l’endurance, la 

ferveur, l’ardeur, l’audace, qui sont une 

invitation à sortir de soi et entrer vraiment 

dans une mission. 

 

À lire : Gaudete et exsultate, l’encyclique du 

pape François 

Ce texte est disponible sur le site du Vatican à 

cette adresse :   

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 


