
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 31 mars, 

effectuées au profit du Carême de Partage. 

 

La collecte de ce dimanche 7 avril est 

destinée à la liturgie. 

Avec les célébrations pascales qui 

s’annoncent, la liturgie prend toute sa 

signification.  

Les grandes célébrations des Rameaux, des 

jeudi et vendredi saints, de la veillée pascale, 

sont en effet des moments riches de symboles.  

La liturgie nous guide vers une meilleure 

compréhension de ces grands moments.  

Des frais sont naturellement encourus et nous 

vous remercions d’y participer. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  

Michel van de PUT,  

veuf de Myriam de Potter 

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  

« ET TOI, QUE DIS-TU? » 
 

Une femme réduite à son péché, 

devenue objet est placée devant Jésus 

dans le seul but de l’accuser. L’adultère 

est un cas grave, cette femme est passible 

de lapidation. 

 

Pour toute réponse à la question qui lui est 

posée, Jésus s’abaisse. 

Puis, sous la pression des accusateurs, il 

accompagne ce geste d’une parole et, 

de nouveau, il s’abaisse.  

 

Il faut entrer dans la scène : la femme 

placée au milieu d’eux, face à Jésus, tous 

deux encerclés. 

 

L’attitude de Jésus, la force de sa parole 

renvoient chacun à sa conscience. 

L’étau se desserre, la femme est libérée. 

 

L’abaissement de Jésus jusqu’à terre 

préfigure le geste du lavement des pieds 

par lequel Jésus veut faire comprendre le 

sens de sa mission : il est venu dans 

l’humilité de la chair, jusqu’à se mettre à 

nos pieds, pour nous relever, nous sauver ! 
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   Voici que je fais  

   un monde nouveau 

 
En marche vers Pâques, nous rencontrons pour la 

troisième fois l’appel à la conversion et le pardon de 

Dieu.  

Oubliant ce qui est en arrière, et lancés vers l’avant, 

sommes-nous encore prêts à lancer la pierre ou 

porterons-nous sur notre monde le regard de 

compassion que Jésus a porté sur la femme 

adultère ? 

 

Jésus se redresse et le pardon qu’il lui accorde 

relève la femme. La loi qui condamne et exécute 

devient une loi nouvelle qui éclaire la conscience et 

rend la vie.  

Cette bonne nouvelle nous met en grande fête et 

ravive notre ardeur à porter la paix, la réconciliation 

et la miséricorde de Dieu dans nos milieux de vie. 
 

d’après Feu Nouveau 62/2 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

 Mercredi 17 avril à 18h30 : messe chrismale 

en la collégiale de Nivelles 

 Jeudi 18 avril à 20h00 : célébration de la 

dernière Cène suivie de l’adoration du saint 

Sacrement jusqu’à minuit à l’église 

 Vendredi 19 avril  

 15h00 : Chemin de croix 

 20h00 : commémoration de la Passion 

du Christ 

 Samedi 20 avril  

 16h00 : messe de Pâques spécialement 

adaptée aux enfants. 

 21h00 : Vigile pascale 

 Dimanche 21 avril à 11h00 : messe de la 

résurrection à l’église et à l’Aurore 

 Pas de messe à St-Georges 


