
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 28 avril, 

effectuées au profit de la Catéchèse. 

 

La collecte de ce dimanche 5 mai est 

destinée à la Fabrique d’église. 

La Fabrique d’église continue de remplir sa 

mission qui est d’assurer les moyens 

matériels à l’organisation du culte dans 

chaque paroisse. Cela comprend la 

rénovation et l’entretien des bâtiments 

(église et cure, le chauffage, l’électricité, le 

pain et le vin, etc…)  

Bien entendu la Fabrique peut compter sur 

des dons et sur la participation de la 

commune, mais il appartient à chaque 

paroissien de contribuer à tous ces frais qui 

sont indispensables pour leur permettre de 

pratiquer leur foi.  

Merci donc pour votre contribution. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 

 Sœur Jeanine ZECH 

 Jacques GIRAUD  

  époux de Gisèle DUFRASNE 

 Eliane AMERLINCK 

 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

PREMIERES COMMUNIONS 
 

Au cours de l’eucharistie dominicale des 

dimanches 12 et 19 mai, une quarantaine 

d’enfants recevront pour la première fois 

Jésus dans leur cœur. 

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 PREND LE PAIN ET LE LEUR DONNE. » 
 

Après la mort de Jésus, les disciples ont 

repris leur métier de pêcheurs. 

Ils n’ont pas de chance : ils n’attrapent 

rien de toute la nuit. Déception ! 

 

Mais que voient-ils, là-bas sur le rivage? Un 

homme qui les interpelle : « Les enfants, 

auriez-vous quelque chose à manger? » 

C’est une provocation car ils reviennent 

bredouilles. 

Alors, cette personne leur demande de 

jeter leur filet encore une fois. Ils obéissent 

comme des enfants et quelle n’est pas 

leur surprise… Le filet craque tant il est 

plein.  

 

Devant une telle abondance, les disciples 

ne peuvent que penser à Jésus.  

C’est bien lui ! 

En accostant, ils aperçoivent un petit-

déjeuner préparé à leur intention. Ils vont 

pouvoir reprendre des forces.  

 

Ce jour-là, Jésus, par trois fois, demande à 

Pierre : « M’aimes-tu? ». Et il lui confie son 

troupeau. Alors que Pierre l’a renié après 

son arrestation. Quelle confiance ! 
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          Que mon cœur ne se taise pas,  

          qu’il soit en fête pour toi !   

    
 

 

Après une pêche infructueuse, Jésus rejoint ses 

disciples et leur fait recommencer leur travail avec 

un résultat qui dépasse toutes les espérances. 

Cependant nous ne sommes que des serviteurs 

inutiles ; le travail principal, c’est Jésus qui le fait. 

Quand tout va mal, il est là sur le rivage où nous ne 

le reconnaissons pas, trop encombrés par nos soucis 

et par tout ce qui nous retient loin de lui. Il nous 

rejoint au cœur de nos doutes, de nos épreuves et 

de nos vies parfois infructueuses. 

Le Seigneur ressuscité vient nous offrir sa miséricorde 

et nous faire renaître à la confiance. Avec lui, nous 

pouvons repartir pour une vie renouvelée, nourrie de 

la bonne nouvelle de l’Évangile et de l’Eucharistie, 

où nous puisons tous ensemble la force de sans 

cesse jeter nos filets et de lui répondre, à lui qui nous 

répète « Est-ce que tu m’aimes ? » et nous dit « Suis-

moi ! ». 
 

Feu Nouveau 59/3 et 62/3  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ce dimanche 5 mai, 1er 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. 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Tous les vendredis du temps pascal à 18h00 à 

la maison paroissiale, nous continuerons à 

partager sur les lectures du dimanche suivant. 


