
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 6 septembre, 

effectuées au profit Domus Dei et le samedi 

12 septembre au profit de la Fabique d’église. 

La collecte de ce dimanche 20 septembre est 

destinée à la catéchèse 

 

Les catéchèses de première communion et 

de confirmation ont été brutalement 

interrompues en mars dernier suite à la crise 

du Covid 19 et au confinement. Elles n’ont pas 

encore repris mais on espère pourvoir 

réorganiser des groupes en octobre. La 

catéchèse est une mission essentielle d’une 

paroisse : il s’agit de transmettre les rudiments 

de la foi chrétienne aux générations suivantes. 

Chaque paroissien doit être concerné par 

cette transmission ; des frais sont encourus 

pour l’accomplissement de cette mission : 

merci de nous aider à les couvrir. 

 

URGENCE BEYROUTH 

Soutenons le Liban qui en a tant besoin. 

L’Eglise de Belgique s’engage avec Caritas et 

tout son réseau sur place. 

DON : BE880000 0000 4141 pour Caritas avec 

la communication « 3916 Liban » 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de:  

 Josefa CASAL VASQUEZ veuve de 

Raymond VANHALEN 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

Journal paroissial (TU) 

Pour ceux et celles qui n’aurait pas eu 

l’occasion de prendre le TU le WE passé, il sera 

encore disponible après la messe dans le fond 

de l’église. N’hésitez pas à en prendre pour les 

personnes isolées de votre entourage. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ps144   Je t'exalterai...je te bénirai...  

Un psaume uniquement de louange. L’unique du 

psautier à être intitulé Louange. Le psautier tout 

entier en hébreu s’appelle louanges : les 2/3 des 

150 psaumes sont de louange ! Si j'ouvre ma 

bible, je vois que chacun des 21 versets de ce 

psaume est introduit par l'une des 21 lettres de 

l'alphabet hébraïque dans leur ordre. Une façon 

de dire que la louange doit remplir toute une 

journée, voire  toute une vie, de A à Z, (en hébreu 

de Aleph à Tav), toujours et à jamais. Une leçon 

pour ma prière, souvent faite que de demandes ! 

Voir le Notre Père, sa première partie est une 

louange vers le Père, la seconde est une 

demande et l'on a intérêt à méditer quels genres 

de demandes ! 

Combien de fois, pendant l’Exil à Babylone, Israël 

a invoqué son Dieu et supplié pour obtenir son 

pardon et son retour… Désormais, le peuple dans 

le Temple rebâti, chante de tout son cœur: Que 

tes œuvres, Seigneur te rendent grâce...  Sa 

mission est même de le chanter assez fort pour 

que le monde entier l'entende: la richesse de 

pardon, la tendresse et la pitié du Seigneur, sa 

bonté,  pour toutes ses œuvres. Le projet de Dieu 

est universel. Dieu aime toute l’humanité et toute 

la création. Les gens de la Première Alliance 

l’ont peu à peu compris, non sans mal, certes. 

[…] Un sentiment d'affection envers Dieu, de 

proximité affective. Un juif pieux dit ce psaume 

chaque matin, chaque jour je te bénirai. Ce 

Dieu-Roi est tendresse et pitié, lent à la colère et 

plein d'amour... Dieu se présente ainsi à Moïse au 

Sinaï (Exode 34,6). C'est souvent répété dans la 

Bible, comme un ''slogan'' résumant à lui tout seul 

ce qu'est Dieu en profondeur. Tout l'Ancien 

Testament est parsemé de présentations de Dieu 

comme Dieu de tendresse et plein d'amour. Loin 

de ce que certains ont dit du Dieu de l'Ancien 

Testament, méchant et dur ! Un seul exemple, 

significatif, dans Isaïe 49,15: Tu comptes 

beaucoup à mes yeux et je t’aime. Une femme 

peut-elle oublier son petit enfant? Même si les 

femmes oubliaient, moi je ne t’oublierai pas, Ce 

qui fait dire à Chouraqui Amour "matriciant", 

comme une matrice vitale, et maternelle.  

[…]Dieu est bonté, amour, tendresse. Ce sont 

des qualités de père... Jésus reprendra ces 

mots : Notre Père qui es aux cieux... C'est la 

parabole dit de ''l'enfant prodigue'', que 

certains préfèrent appeler du "Père 

miséricordieux". Quel est le "portrait" que je me 

fais de Dieu, consciemment et surtout 

inconsciemment, dans ma façon de vivre, de 

prier, d'agir ? 

http://paroissecolomiers.com/ps-144-145.html 
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