
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 24 mars, 

effectuées au profit de la Pastorale des 

visiteurs de malades. 

 

La collecte de ce dimanche 31 mars est 

destinée au Carême de Partage. 

Comme chaque année, nous sommes invités 

en ce temps de carême, temps de 

conversion, à nous montrer généreusement 

solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers 

Monde.  

Entraide et Fraternité est une ONG mandatée 

par l’Eglise pour sensibiliser la communauté 

chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir 

les projets qu’elle a sélectionnés à travers le 

monde.  

Merci de vous montrer une nouvelle fois très 

généreux. Cette année la campagne est 

dédiée aux petits agriculteurs philippins. 

 
FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  

Françoise Cogels  

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 
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  

« JE ME LÈVERAI, J’IRAI VERS MON PÈRE » 
 

Nous retrouvons les deux fils et leur père. 

 

Aujourd’hui, il est peut-être bon de 

regarder Jésus. 

Ne serait-il pas le Fils prodigue ? 

Celui qui a quitté la maison du Père pour 

descendre au plus bas de la condition 

humaine ? 

 

Jésus s’est fait péché pour nous, ose dire 

saint Paul (cf. 2Co 5, 21). 

Pour sortir du désordre, pour nous inviter à 

entrer en nous-mêmes et à retourner vers 

le Père, il est parti sur son chemin pascal, il 

s’est abaissé jusqu’à l’humiliation 

ignominieuse de la Croix. 

 

Il est allé jusque là, jusqu’à se faire l’un de 

nous pour nous faire remonter avec lui des 

enfers à la vraie vie des Fils de Dieu. 

 

Mais il ne fait pas extérieurement, à la 

manière d’un dieu païen, il le fait si nous 

acceptons d’être revêtus par lui, il le fait 

avec nous et non malgré nous ! 
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   Ton frère que voici était mort, 

   et il est revenu à la vie 

 

 

Les deux fils de la parabole nous rappellent nos 

deux missions : devenir fils et devenir frère. 

La bonne conscience du fils aîné ne suffit pas, 

elle entraîne à juger et condamner. La vie sans 

Dieu du fils perdu n’est ni préférable ni plus 

facile, elle mène à un grand vide intérieur. 

 

Aujourd’hui, laissons-nous réconcilier par 

l’amour sans bornes de notre Père du ciel. 

Revenons à la maison. Que tant d’amour nous 

remette debout. Que l’Esprit nous délivre des 

rancœurs et de la haine et fasse de nous des 

artisans de paix. Réjouissons-nous : nous étions 

perdus, et nous sommes retrouvés. 
 

d’après Feu Nouveau 59/2 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 31 mars, exceptionnellement le dernier 

dimanche du mois après la messe de 11h, vous 

pourrez venir emprunter des livres de spiritualité 

pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 

paroissiale. Livres de spiritualité, témoignages, 

BD’s, albums pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste !  

Nous vous y attendons nombreux.  

 

HEURE SAINTE 
 

Jeudi 4 avril à 20h00, heure Sainte à l’église 

Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 

sainte, adoration du Saint Sacrement. Une petite 

heure à consacrer entièrement au Seigneur. 

Chaleureuse bienvenue à tous ! 


