
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 8 

mars, effectuées au profit de la maison 

paroissiale. 
 

La collecte de ce dimanche 15 mars est 

destinée à la pastorale des Visiteurs de 

Malades. 

Le monde parle beaucoup de malades 

ces dernières semaines : outre les maladies 

liées à la fin de l’hiver comme la grippe, 

l’épidémie de coronavirus est dans tous les 

esprits. La plupart d’entre nous peuvent 

être pris en charge et supportés par leurs 

familles et amis, mais d’autres se retrouvent 

seuls et démunis devant la maladie.  

L’équipe des visiteurs de malades n’a 

évidemment pas pour vocation de 

prodiguer des soins mais elle vise à donner 

un réconfort matériel et spirituel à toutes 

ces personnes qui sont désorientées. C’est 

bien ce que le Christ nous demande de 

faire.  

Merci donc de nous aider à couvrir les frais 

de cette pastorale. 
 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Greta BUYSSENS  

veuve de Frans Van Hecke 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 
 

PARTAGE D’EVANGILE 

Chaque vendredi de carême de 18h00 à 

19h00 à la maison paroissiale, partage sur 

les lectures de la messe du dimanche qui 

suit. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

C’EST VRAIMENT LUI LE SAUVEUR DU 

MONDE 
 

Scène banale de la vie quotidienne, 

pourrait-on dire. Si ce n’est qu’un juif, 

Jésus, ose adresser la parole à une 

Samaritaine dont on ignore jusqu’au 

nom. 
 

Mais quelle puissance dans la parole 

de Jésus : Donne-moi à boire. Jésus a 

soif, c’est l’heure de midi. Il s’agit 

cependant d’une autre soif : les 

champs sont blancs pour la moisson. 

La Samaritaine ne comprend pas.  

Si tu savais le don de Dieu. Elle ne sait 

pas.  

Va, appelle ton mari, et reviens.  

Là c’est nous qui ne comprenons pas 

cette digression. 
 

Quant à elle, elle est rejointe en plein 

cœur, elle comprend et dit toute la 

vérité.  

La parole de Jésus l’a libérée et la 

grâce fait son œuvre en elle. 

La voilà devenue disciple-missionnaire : 

elle court appeler tous les gens à venir 

voir Jésus. Et ceux-ci reconnaissent en 

lui le Sauveur du monde. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Jésus demande à boire, il a soif d’être aimé 

pour ce qu’il est, lui le créateur de l’amour. Il 

a soif de ma présence, pas de ma cruche. 

[…].Ce que je crois entendre de Dieu peut 

occuper toute mon énergie et me boucher 

les oreilles. C’est seulement quand j’aurai 

accompli ce que je croyais être l’œuvre de 

Dieu que je vais enfin à nouveau être 

disponible pour ouvrir les oreilles. 
 

Mais que c’est difficile de lâcher son idée… 

Et moi, quelle est l’idée ou le projet que je 

n’aimerais pas lâcher ?  

PRÉVENTION COVID-19 À L’AURORE  

Par mesure de prévention, la direction de 

l’Aurore a décidé de supprimer la messe du 

samedi, et de limiter strictement l’assistance 

aux autres messes de semaine aux seuls 

résidents de la maison de repos. 

Par ailleurs toutes les activités programmées 

par l’aumônerie, y compris les visites 

hebdomadaires, sont annulées.  

Ces mesures sont d’application au moins 

jusqu’à la fin du mois de mars. 


