
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 10 mars, effectuées au 

profit des mouvements de jeunesse. 

 

La collecte de ce dimanche 17 mars est 

destinée à la maison paroissiale. 

La maison paroissiale a fait l’objet de travaux 

importants l’année dernière : nous avons placé 

de nouveaux châssis, refait les sanitaires, installé 

une nouvelle cuisine, et repeint toutes les 

pièces. Nous avons aussi remplacé tout le 

mobilier afin qu’il soit plus adapté aux séances 

de catéchèse. En effet la maison est 

principalement utilisée pour la catéchèse et 

plusieurs groupes s’y retrouvent chaque 

semaine. La paroisse est seule à supporter le 

coût de la maison paroissiale : entretien, 

chauffage, nettoyage, etc. Merci donc de 

votre contribution, indispensable pour maintenir 

la maison en bon état. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

 Bernard de MEULEMEESTER, 

 veuf d’Emmanuèle GILLET 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BAPTEMES 

 Le 17 mars de Steven et François 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à la 

maison paroissiale, partage sur les lectures du 

dimanche suivant. Bienvenue à tous ! 

 

SECRÉTARIAT 

Nouvel horaire du secrétariat durant les mois de 

mars et avril : mardi, jeudi et vendredi de 10h00 

à 12h00 uniquement. 

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  

« JÉSUS PRIT AVEC LUI PIERRE, JEAN ET 

JACQUES » 

 

Pour l’accompagner, Jésus choisit les 

disciples qui, plus tard, seront témoins 

de son agonie. 

Il manifeste sa gloire à leurs yeux et à 

leurs oreilles : ils voient son visage 

transfiguré, ils entendent la voix du 

Père. 

Celui-ci est mon fils ,  

celui que j’ai choisi : écoutez-le.  

 

La présence de Moïse et d’Élie montre 

la continuité entre l’Ancien etle 

Nouveau Testament. 

Jésus est bien celui que tous les 

prophètes ont annoncé. 

Pierre fait l’expérience d ‘un immense 

bonheur : « Il est bon que nous soyons 

ici ! », puis d’une grande frayeur, 

lorsque la nuée survient et les couvre 

de son ombre. 

 

Vraiment, notre Dieu nous aime d’un 

amour excessif. Écoutons-le nous 

murmurer, à nous aussi, au plus 

profond de notre cœur :  

Tu es mon fils, ma fille, je t’ai choisi(e). 
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   Nous avons notre citoyenneté 

   dans les cieux. 

 
 

Sur la montagne tu t’es transfiguré et tes 

Disciples contemplèrent ta gloire, ô Christ notre 

Dieu, pour autant qu’ils le pouvaient, afin qu’en 

te voyant sur la croix ils comprennent que ta 

Passion était voulue et proclament à la face du 

monde que tu es en vérité le reflet de la 

splendeur et de la gloire du Père. 

 

Que ta lumière éternelle resplendisse pour nous 

aussi, pécheurs, par les prières de ta Mère, Ô 

donateur de Lumière, Gloire à Toi ! 
 

Fête de la Transfiguration du Christ 

Livres liturgiques du rite byzantin, t. 7 


