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Annonces du 16 au 22 avril 2018

Emmaüs
Deux disciples du Christ se retrouvent jetés sur la route du doute, du trouble, du
deuil et de la déception. Être croyant n’enlève pas les souffrances et la traversée
de vallées sombres.
Ils marchent tout tristes, nostalgiques, quelque peu incrédule, et pourtant… ils sont
bien le jour de la résurrection. Leur soleil s’est éteint il y a 3 jours… Dans leurs yeux, il
y avait trop de souffrance. Ils étaient dans la nuit du désespoir, leur espérance est
éteinte. Et puis ce Jésus qui les rejoint, c’est le même que Marie prendra pour le
jardinier… le Christ vivant est déroutant, il nous emmène sur des chemins inconnus,
chemins nouveaux par lesquels nous n’étions jamais passés.
« Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et fit route
avec eux. »
Mais malgré nos doutes, le Christ s’approche
de nous et fait route avec nous…. sans faire
grand bruit, sans s’imposer à nous, ou nous forcer
la main, Dieu nous aime et nous laisse une pleine
liberté, il veut des fils et des filles qui le choisissent
et vivent avec lui par amour et non point poussés
par d’autres motivations.
Le Dieu de la Bible est un Dieu proche qui
cherche l’homme. Il n’arrête pas de nous
chercher, de nous rejoindre, de s’approcher de
nous et de nous proposer de faire route avec lui.
Croire, c’est se laisser rejoindre par le Vivant… malgré que nos yeux soient
empêchés de le reconnaître.
« Malgré son silence et son secret, c’est croire qu’il est vivant, malgré le mal et
la souffrance, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur,
malgré nos incompréhensions et nos refus, c’est croire en la résurrection, malgré
la mort, l’ignorance et l’incrédulité, c’est croire que le royaume de Dieu est
pour tous les hommes ! »
Les deux disciples sont rejoints par l’amour et la compassion de Dieu. Notre
espérance plonge ses racines dans ce terreau-là, celui de la compassion de Dieu,
c’est pour cela que nous pouvons espérer contre toute espérance. C’est de tout
cela que nous sommes ensemble simplement et humblement témoins !
Pasteur Georges Quenon

Lundi 16 avril
18 h.00 Marie-lise VANDENBROUCK-BODSON et les déf. des fam. VANDENBROUCKGRETRY, BODSON-SIQUET et BODSON-DUMONT / Abbé Roger PONCIN
Mardi 17 avril

messe à l'hôpital à 18 h.00

18 h.00 Les déf. des fam. THIRION-LOUVIAUX

Mercredi 18 avril
8 h.30 Mr le chanoine Jacques MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN
Jeudi 19 avril
18 h.00 Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Alexis
BAUDUIN
Vendredi 20 avril Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Marie FORTEMPS
Samedi 21 avril
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. RIGAGILLET / Mariette TINANT, Zéphir TINANT, Hélène BIERMEZ et parents défunts / JeanPaul et Christiane RIETSCH et les déf. des fam. RIETSCH-PARINETTI / Les déf. de la
fam. PIRLOT-DUFEY / Alphonse SIMON et les déf. de la fam. SIMON-HARTERT /
Christiane GODELET / Déf. Fam. MATHIEU-COLLETTE
Dimanche 22 avril
4ème dimanche de Pâques
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Les déf. de la fam. Joseph VERTÉ-DETAILLE / Andrée et Jeanny GEORGES et les déf. de
la fam. GEORGES-JORDANT / Daniel SALPETEUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je suis de glaise
Tu es de souffle
je suis de cendre
Tu es de braise
je suis de miettes
Tu es de pain
je suis de larmes
Tu es de source
je suis d’impasses
Tu es de chemin

je suis d’absence
Tu es de veille
je suis de houle
Tu es de paix…
Viens rouler la pierre
de mes enfermements
que Ta vie enfin
traverse de Toi à moi !

Francine Carillo

