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Annonces du 15 au 21 octobre 2018
Les soirées du Levain

Jésus dans l'histoire : quel intérêt pour les chrétiens d'aujourd'hui ?
par Jean-Claude BRAU, théologien bibliste
Le cycle de ces soirées tentera de reprendre les résultats de nombreux
travaux menés ces dernières années à propos de la vie de Jésus et de la
valeur historique des récits évangéliques.
Lundi 15 octobre : Les récits de la passion et de la résurrection de Jésus
"Sans la résurrection, vaine est notre foi". Ainsi résume-t-on l'expression de saint
Paul qui insiste sur le rôle central de la foi en la résurrection du Christ. Chacun
des évangélistes a raconté la passion de Jésus avec des accents spécifiques,
mais les différences sont encore plus marquées entre les récits de résurrection.
Quelles sont leurs convictions communes ? Quelles sont leurs insistances
propres ? Et comment les reprendre dans un monde et une culture qui ne
parlent pas de la même façon ni de passion ni de résurrection ?
Chaque soirée à la salle 'Aquarium" de l'Institut Ste Julie à Marche à 19 h.45.

---------------------------------------------------------------------------

Dieu n’est pas un homme à tout faire…
Dieu tout-puissant ! S’il l’était, ne pourrait-on pas le croire cynique et
indifférent ? Bienveillant, n’aurait-il de cesse de retenir le bras qui frappe, la
main qui blesse, le mensonge qui tue ? Ne mettrait-il pas son pouvoir au
service de la justice et de la vérité ? Par le passé, les hommes se forgeaient
l’image de divinités cruelles et capricieuses, exigeant des sacrifices humains
pour calmer leur colère. Nous voyons en Dieu un esprit du bien, voué à
l’élévation des âmes et à la compassion. Tout-puissant ? Il doit parfois
regretter de ne pas l’être.
Sa vérité est sans doute aussi merveilleuse et surprenante que la découverte
de la nature. Nous espérons qu’Il pleure des larmes humaines, impatient de
nous voir le rejoindre en sagesse, espérant que la graine va germer, cultivant
l’avenir comme une plante rare, sans maîtriser pour autant toutes les saisons
de l’univers. On imagine qu’il connaît tous les secrets de la matière, encore
cachés pour nous. On ne peut supposer en revanche qu’il se réjouisse de
notre ignorance, de nos erreurs. Il en est donc probablement affecté, atterré
lui aussi. (…)
La souffrance, la maladie, la misère et l’injustice sont peut-être un début de
preuve que Dieu ne peut pas tout, et qu’il est plus proche de nous qu’on ne

le pense. (…) Tout-puissants, n’est-ce pas nous qui croyons l’être? Pour avoir
survécu à tant de cataclysmes, de guerres fratricides, pour être devenus
l’espèce dominante sur cette planète aux mille pièges, pour avoir multiplié
nos chances en divisant nos intelligences, mais aussi pour avoir mis en péril
notre monde, au risque de nous perdre... Dieu n’est pas un homme à tout
faire. Il ne peut balayer devant notre porte, pas plus qu’il ne souffle sur les
tuiles qui nous tombent sur la tête. Apprendre est notre seul chemin pour
avancer vers demain. Si de loin, comme sur une mosaïque, nos vies Lui
apparaissent en perspective, il nous reste une chance de donner corps à son
oeuvre... Dans l’éternité, la réalité dépasse sans doute la légende.
Yves Duteil dans Panorama avril 2007

--------------------------------------------------------------------------Décès
Madeleine KESCH (96 ans), veuve de Victor PIRON. Ses funérailles ont été
célébrées le mercredi 10 octobre.
Andrée DESSOY (85 ans), veuve de Jean MARSIN. Ses funérailles ont été
célébrées le mercredi 10 octobre.

--------------------------------------------------------------------------Lundi 15 octobre
Ste Thérèse d'Avila
18 h.00 Raymond BASTIN / An. René DESTREE
Mardi 16 octobre

Messe à l'hôpital

1 8 h.00 Marie-lise VANDENBROUCK-BODSON et les déf. des fam. VANDENBROUCKGRETRY, BODSON-SIQUET et BODSON-DUMONT
Mercredi 17 octobre
8 h.30 Les déf. des fam. THIRION-LOUVIAUX / En remerciement à la Ste Vierge et au
Sacré Coeur.
Jeudi 18 octobre
18 h.00 Jeanne HANIN et les déf. de la fam. HANIN-COLLARD / Les déf. des fam.
THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Mr le chanoine Jacques
MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN / Alexis BAUDUIN
Vendredi 19 octobre
Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Les défunts oubliés de cette maison et de notre communauté
Samedi 20 octobre
18 h.00 Léon COLLARD et les déf. de la fam. COLLARD-DUBOIS / Joseph LOBET et les
déf. des fam. LOBET-COLLARD / Alfred RIGA, Yvonne GILLET et les déf. des
fam. RIGA-GILLET / Marie FORTEMPS / Zéphir et Hélène TINANT-BIERMEZ et
Mariette TINANT / Ann. Remy DUFEY et les déf. de la fam. PIRLOT-DUFEY /
Christiane GODELET / An. Fernand GILLARD / Les Déf. Fam. LEYDERJACQUET
Dimanche 21 octobre
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Les déf. de la fam. LAFFUT-TOUSSAINT / Les déf. des fam. MAILLEUXMABOGE et VAN CANTFORT-MAILLEUX / Françoise BALBEUR et les déf. de
la fam. DUMONT-BALBEUR

