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Annonces du 20 au 26 mai 2019

Aimez-vous !
Dans toutes nos églises, on s'en va répétant : "Voici que je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres". Mais nous, ceux que
nous aimons et que nous admirons, tout naturellement, sont ceux qui réussissent
: les battants, les gagneurs. Et même dans notre Eglise, il arrive parfois qu'on
soutienne des oeuvres qui prônent l'élitisme, qui disent à leurs membres : "Tu
seras le meilleur". Et j'avais l'impression que bonté et amour, et générosité, et
solidarité, tout cela sonnait faux. Un discours à l'eau de rose pour nos
célébrations.
Mais, peut-être, oublie-t-on un peu trop facilement qu'il avait ajouté :
"Comme je vous ai aimés". Et on le voit alors qu'il prend le contre-pied des
tendances naturelles. Il renverse les puissants, bouscule les pharisiens, donne la
première place aux pauvres et aux exclus. Et ce qu'il dit, il le fait. Il touche le
lépreux au risque d'être impur, mange avec les pécheurs au risque du
scandale, se compromet avec la femme adultère. Pour se retrouver exclu,
pauvre parmi les pauvres. Ce n'est plus du discours. C'est sa vie qui est en jeu.
Et d'autres aujourd'hui, suivent le même chemin de générosité, de solidarité.
Souvent, ils apparaissent comme des subversifs, parce qu'ils sont hors des
normes. Parfois, ils sont exclus ou marginalisés, parce qu'ils sont dérangeants.
Mais ne l'oublions pas. Eux au moins se souviennent de Celui qui a dit d'aimer
comme il l'a fait. Et dans son Evangile, l'amour est à ce prix.
Louis DUBOIS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean Vanier vient de nous quitter. Il fut une grande figure de notre Eglise. En fondant
"L'Arche", il fut un prophète, rappelant la dignité de toute personne handicapée au
sein de nos sociétés du performant et du paraître. Il fut un grand spirituel, aussi. De lui,
je vous laisse ces quelques lignes qui parlent plus que les grands discours et font écho
au texte d'évangile que nous entendons en ce cinquième dimanche de Pâques :

« Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à faire de grandes choses qui font
les gros titres, mais nous sommes tous appelés à aimer et à être aimés, où que l’on
soit. Nous sommes appelés à être ouverts et à grandir dans l’amour et donc à
donner la vie aux autres, plus particulièrement ceux qui sont dans le besoin. »

Ont célébré leur confirmation en ce samedi 18 mai :
Eléanore Canne, Arnaud Delrée, Maëlyne Derriks Renaud, Lila Dos Santos
Cardoso, Louise Pierard, Sacha Quirynen, Chloé Renard.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mois de mai, mois de Marie
Chaque soir, le chapelet est prié aux différentes chapelles dédiées à Notre-Dame :
 chapelle N-D de Grâces (rue Notre Dame de Grâces) à 19 h.30
 chapelle N-D de Lourdes (avenue de la Toison d'or) à 19 h.30
 chapelle N-D de Luxembourg (chaussée de Marenne) à 19 h.30
Le chapelet est également prié à l'église à 17 h.30, avant la messe du soir.
Les messes aux différentes chapelles : le mercredi 22 mai à Notre-Dame de
Luxembourg, le jeudi 23 mai à Notre-Dame de Grâces et le lundi 27 mai à NotreDame de Lourdes, toutes trois à 18 heures.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 20 mai
18 h.00 Andrée et Jeanny GEORGES et les déf. de la fam. GEORGES-JORDANT
Mardi 21 mai
Messe à l'hôpital
18 h.00 Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Marcel
DEMELENNE, Marie-Louise WENIN et les défunts de leurs familles / Ann. Thomas LEZY
Mercredi 22 mai
Messe à la chapelle Notre-Dame de Luxembourg, chaussée de Marenne
18 h.00 Les déf. de la fam. Joseph VERTÉ-DETAILLE
Jeudi 23 mai
Messe à la chapelle Notre-Dame de Grâces, rue Notre Dame de Grâces
18 h.00 Les déf. de la fam. MELIGNON-RENARD
Vendredi 24 mai
Messe au home Libert
16 h.15 Pour les défunts de la maison de retraite
Samedi 25 mai
18 h.00 Ernest GIGOT et les parents défunts / Alfred RIGA, Yvonne GILLET et les déf. des fam.
RIGA-GILLET / Mr le chanoine Jacques MARTIN et les déf. des fam. MARTIN et HANIN /
Marcel PIRLOT et les déf. de la fam. PIRLOT-GEORIS / Les déf. de la fam. PONCINSTREBER / Christiane GODELET
Dimanche 26 mai

6ème Dimanche de Pâques

Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Les déf. de la fam. NINANE-LAMBOTTE / Franz ANDRE, Francis ANDRE et les déf. de la
fam. ANDRE-GOFFIN / Willy PARISSE et les déf. des fam. PARISSE-PARINETTI

A la messe de 10 h.30, célébration des premières communions.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’humour est une chose sérieuse, avec laquelle il ne faut pas plaisanter.
Raymond Devos

