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Surprenant Jésus Christ

« Seigneur,
ouvre-nous
les Ecritures! »
Que notre cœur
devienne brûlant
tandis que
tu nous parles »
Luc 24, 35-48
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Merci!

« Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre
coeur ? » Le Ressuscité interpelle ses disciples
dans le deuil et la déception. Des hommes et des
femmes désorientés devant ce qui semble être
effectivement la résurrection du Maître, là, présent
parmi eux. Ceux qui rentrent d’Emmaüs en ont
fait l’expérience mais manifestement, ils retombent
dans le piège. Pourquoi ces pensées ?
Non, le Ressuscité n’est pas un esprit.
Il a un corps, ils peuvent le toucher, il mange.
Autre temps autres moeurs, l’état d’esprit des
disciples d’aujourd’hui n’est pas le même.
Le monde virtuel nous a habitués à des morts qui
se relèvent. L’intelligence artificielle repousse
chaque fois plus loin les limites du vivant.
La technologie fait tellement de miracles !
Et pour nous, qu’éveille en nous la Résurrection ?
doute ? crainte ? indifférence ? lassitude ?
Car certains parmi nous sont pris dans la routine :
routine de la pratique, de la célébration des
sacrements, de l’assiduité à des sermons.
Toujours pareil. Nous sommes trop habitués à
rencontrer le Christ dans la liturgie, la prière,
la pastorale, le service des pauvres… et parfois
nous oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs.
Le Christ nous surprend comme il a surpris ses
disciples. Le pape François, au début de son
pontificat, nous a beaucoup interpellés sur notre
capacité à nous laisser dérouter par Dieu,
à le laisser entrer dans nos vies, à nous laisser
bouleverser par sa présence.
Avons-nous encore un coeur blessé, capable de
pleurer avec celui qui pleure, capable de se réjouir
avec celui qui est dans la joie ?
Le Ressuscité nous rend vivants.
Karem Bustica,
rédactrice en chef de Prions en Église

Horaire des célébrations eucharistiques
Du 16 au 20
avril
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Baudour, chapelle N-D de Pitié: vendredi à 9h
Messe de fondation précédée du chapelet
Douvrain mardi à 9h, messe de fondation
Hautrage centre, chez les Sœurs: jeudi à 9h
Saint-Ghislain, chez les Sœurs:

Lundi & mardi à 18h30

Mercredi, jeudi & vendredi à 9h
Sirault: mardi à 8h30 & jeudi à 18h
Tertre:
Vendredi à 18h, en l’honneur de st Christophe

Samedi 21 avril à 18h30:
Douvrain & Neufmaison
4ème dimanche Hautrage-Etat: messe du mois pour
de Pâques
Bruno Coszak & Marcel D’agostini
Dimanche 22 avril : journée mondiale
de prière pour les vocations.
9h15 à Villerot
9h15 à Tertre: pour la famille Bagorda, messe du
mois pour Chantal Kaczorowski, Andrée Carlens,
Emma Gossuin, Denise Descamps, Elisabeth
Tahon, Simone Mercier, Fernand De Vos, Angelica
Ventura
Jn 10, 11-18
- Accueil d’Aria Zapitelli dans la communauté
10h45 à Hautrage
10h45 à Saint-Ghislain:
célébration du sacrement de confirmation
présidée par Mr le Doyen principal André Minet
5ème dimanche Samedi 28 avril à 18h30 à Douvrain
de Pâques
Neufmaison: messe du mois pour Elise Haublin &
Gaetan Uyttersprot
Hautrage-Etat à 17h,
célébration des 1ères communions
Dimanche 29 avril 9h15 à Villerot
9h15 à Baudour: messe du mois pour Jacques
Buxant, Jacqueline Vertenoeil, Rita Nurchis,
Yvette Capiau, Rose Rousseau, Claudy Létard
10h45 à Hautrage: Messe du mois pour
Marie Thérèse Legrand & Eric Moulin
- Accueil de Fidgi Barbieux & Baptiste Ménart
Jn 15, 1-8
10h45 à Saint-Ghislain: messe du mois pour Zoé
Goemine, Marie Louise Collier, Giuseppe Giardina
10h45 à Sirault:
Célébration des 1ères communions
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La vie dans nos paroisses
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BAPTEMES
Durant ce temps pascal, ils ont reçu le sacrement du baptême
et certains d’entr’eux ont communié pour la 1ère fois:
- David & Dorine Habimana, enfants de Samson & Valentine Mahoromeza
- Célestine Robette, fille de Geoffroy & Audrey Minet
- Ivio Zanella, fils de Malcolm & Delia Marotta
- Roméo Forgione, fils de Guido & Stefiana De Carli
- Zoé Dutrieux, fille de Barthélemy & Sarah Thirion
- Emy Bertiaux, fille de Julien & Mélanie Bureau
- Lény Hubert, fils de Frédérique & Béatrice Recolet
- Lukas Leclercq, fils d’Eric & Doris Saulx
- Agathe Ray, fille de Stéphane & Véronique D’Eugénio
Nous les accueillons avec joie dans la communauté chrétienne.
Inscriptions au baptême
Mardi 17 avril à 19h à la salle paroissiale de Tertre,
Réunion des parents qui demandent le baptême de leur petit enfant.
Conseil paroissial

Lundi 23 avril à 19h30 à la salle paroissiale de Tertre

UNICEF MONS propose son concert de printemps
Le dimanche 22 avril à 16h en l’église d’Hyon, l’ensemble musical
« Terremoto » interprétera les 7 paroles du Christ en croix de Haydn.
Entrée 10€, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation confirmée par
versement au compte BE69 3630 2555 3678 de Unicef Mons

Je recommande à votre prière fraternelle
+ JEANINNE DELIERE, 84 ans, veuve de Edouard Cloquette,
domiciliée à Tertre.
+ MARIE-THERESE BASTIEN, 87 ans, veuve de Henri Dehon,
domiciliée à Baudour.
+ ANDREA DESTREBECQ, 85 ans, épouse de François Charmant,
domiciliée en maison de repos à Blaregnies.
+ BERNADETTE HOUILLIEZ, 85 ans, épouse de Marcel Pierrard,
domiciliée à Saint-Ghislain.
+ GÉRARD TAULET, 70 ans, époux de Jeannine Mahieu, domicilié à Villerot.
+ VALÈRE VINCENT, 86 ans, époux de Simone Limbourg, domicilié à Villerot
+ ANDRÉE DELGAMBE, 96 ans, veuve de Léon Gosselin,
domiciliée à Sirault. Ses funérailles seront célébrées ce lundi 16 avril
à 11h en l’église Saint-Amand.
Que Dieu les comble de sa paix.

Collecte de Noël : merci !
480.064,75 euros ! C'est le montant exact de la collecte spéciale
organisée par l'Eglise catholique belge lors des célébrations de Noël
2017. Cette somme va permettre de financer la mise en place
du couloir humanitaire pour cent réfugiés syriens.
Le surplus sera reversé à Caritas International.
Le 22 novembre 2017, le Secrétaire d'Etat belge à l'Asile et
aux Migrations, Theo Francken, et la Communauté de Sant'Egidio,
en partenariat avec les représentants des cultes reconnus de
notre pays, ont signé un accord pour la mise en place d'un couloir
humanitaire privé pour 150 réfugiés syriens vulnérables, résidant
en Turquie et au Liban.
Des critères particuliers sont d'application pour l'attribution de
tels visas humanitaires : la vulnérabilité (familles avec enfants,
personnes handicapées ou avec des problèmes médicaux spécifiques
et personnes âgées), l'appartenance à une minorité menacée
(religieuse, ethnique ou culturelle) et des liens éventuels avec
la Belgique.
Les initiateurs du projet sont chargés de soumettre les dossiers
aux services consulaires belges et de payer les frais administratifs.
Après vérification et approbation, les services fédéraux compétents
délivrent un visa humanitaire. Les coûts du vol vers la Belgique,
de l'accueil, de la guidance et de la première intégration jusqu'à
l'octroi de la protection internationale sont à charge des initiateurs
du projet. Si nécessaire, un soutien supplémentaire peut être
accordé jusqu'à maximum un an.
L'Eglise catholique de Belgique s'est engagée pour prendre en charge
100 des 150 réfugiés qui bénéficieront de ces couloirs humanitaires.
Et pour financer une telle initiative, les évêques belges ont appelé
les fidèles à soutenir celle-ci à l'occasion de la collecte de Noël.
Aujourd'hui, on connaît le montant total des dons rassemblés :
il s'élève à 480.064,75 euros. S'il reste des fonds après le soutien
promis aux réfugiés qui franchissent le couloir humanitaire, ceux-ci
seront intégralement reversés à Caritas International pour
la reconstruction en Syrie.
Les évêques tiennent à redire leur profonde gratitude et
leur appréciation pour cette magnifique expression de solidarité avec
les victimes de l'un des conflits les plus horribles qui dure depuis
plus de sept ans. Selon la parole de Jésus « J'étais étranger et vous
m'avez accueilli » (Matthieu 25,35), l'Église catholique de notre pays
continuera à œuvrer pour une culture d'accueil, de rencontre et
de respect de la dignité de tout être humain sans distinction.
(D'après CathoBel/Sipi)

