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Être ancrés dans le réel, et soigner ses racines
Il y a une dizaine de jours s’achevaient au Panama les 34e Journées Mondiales de la Jeunesse.
Au cours de la veillée finale le samedi soir, « devant 600.000 jeunes, le pape a invité à vivre
avec Jésus une relation ancrée dans la vie concrète et non dans la seule virtualité des réseaux
sociaux. (…) "Le salut que le Seigneur nous offre est une invitation à faire partie d’une
histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires", a-t-il souligné. (…) Rebondissant sur le
témoignage (d’un) jeune Panaméen sorti de la toxicomanie, le pape a mis également en avant
l’impérieuse nécessité, pour grandir, de racines fortes « qui aident à être bien soutenu ».
Revenant sur les dangers d’un monde de plus en plus virtuel, il a souligné combien de jeunes
se sentent invisibles. "Nous le savons bien, il ne suffit pas d’être toute la journée connecté
pour se sentir reconnu et aimé. Se sentir considéré et invité à quelque chose est plus important
que d’être ‘sur le réseau’. " » (Cité du journal Dimanche du 3 février)
Nous avons besoin de soigner nos racines, de nous ancrer dans une relation réelle, aussi bien
avec autrui qu’avec Dieu – si du moins nous voulons faire route avec Lui.
La journée de retraite et de ressourcement proposée par notre paroisse le 17 février est une
excellente occasion pour, le temps de quelques heures, répondre à ce souci de nos racines, du
lien entre notre être intérieur, Dieu, les enjeux de notre vie. Les inscriptions, c’est
maintenant !
Eric Mattheeuws
- Le WE des 9 et 10 février : sacrement des malades à toutes les eucharisties
- Le dimanche 10 février de 10h à 17h30 : un Dimanche au monastère, au monastère de
l’Alliance, avec Sr François-Xavier, sur le thème de « La violence dans les psaumes… »
- Le dimanche 10 février à 11h15 : messe des familles à l'église St-Etienne
- Le lundi 11 février de 14h15 à 15h15 : transmission orale de la Parole chez Madeleine
Van Noorbeeck
- Le dimanche 17 février de 9h30 à 18h : retraite paroissiale au monastère des Bénédictines
(départ à l'église St-Etienne). Inscription toujours possible.
Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain mariage de :
* Hélène Maerschalck et Atkinson Stephen : le samedi 9 février à 15h à l’église St-Etienne
Sainte-Croix

Saint-Étienne

Monastère des Bénédictines

Tous les jours à 8h30

Mercredi à 8h35
Samedi à 18h
Dimanche à 9h45

Dimanche à 11h15 &
18h30

Plus de précisions sur http://paroisses.be.

Dimanche à 9h
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