
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 5 mai, 

effectuées au profit de la Fabrique d’église 

 

La collecte de ce dimanche 12 mai est 

destinée à la Formation des futurs prêtres. 

La formation interdiocésaine des futurs 

prêtres dure sept ans.  

Elle est assurée au séminaire de Namur 

pour les francophones et au séminaire de 

Leuven pour les néerlandophones.  

La collecte de ce jour est destinée à la 

formation de nos séminaristes.  

Merci de répondre généreusement à 

l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de 

la formation des futurs prêtres. 

 

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. 

 

ÉVANGILE ADAPTÉ 
 

Mercredi 15 mai à 20h15 à la maison 

paroissiale : soirée d’information sur le 

fonctionnement de l’évangile adapté. 

Venez nombreux pour voir si vous ne voulez 

pas de temps en temps venir renforcer 

l’équipe afin d’assurer la continuité de ce 

beaux moment pour nos jeunes enfants !  

 

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. 

 

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  

« PERSONNE NE LES ARRACHERA DE 

MA MAIN » 
 

Après les passages difficiles sur le 

pain de vie, nous voilà aujourd’hui 

avec la figure si sympathique du bon 

pasteur. 

 

Là aussi, il est question d’écouter sa 

voix, de le connaître, de le suivre 

pour vivre. 

Le connaître, le suivre, et il nous 

donnera la vie éternelle. 

 

« Personne ne peut rien arracher de 

la main du Père. » Quelle bonne 

nouvelle ! 

 

Ecoutons la voix de Jésus,  

et nous serons protégés dans la main 

du Père. Avec tout ce que l’image 

de la main peut dire de tendresse, 

de sécurité, de bonheur, d’intimité. 

 

Jésus nous dévoile encore son 

mystère d’unité avec son Père.  

Il est déjà dans sa main. Restons-y 

avec lui. 
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  J’ai fait de toi la lumière des nations 

  pour que le salut parvienne  

  aux extrémités de la terre 

    
 

Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  

Qui que tu sois, il est ton Père. 

  

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix 

 
Didier Rimaud 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvelles ouvertures du secrétariat : 

Mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00  

Mercredi de 15h00 à 17h00.  


