Collectes

Grand week-end paroissial

Les collectes du 12 février, au profit de la
St-Vincent de Paul, ont rapporté

Jamais deux sans trois, dit le dicton.
Après le week-end à Farnières (WAF) et
le week-end à Borzée (WAB), voici venu
un troisième week-end paroissial que
nous espérons pouvoir "VIVRE ENSEMBLE"

897,60€

Un très grand merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée à la Pastorale des Malades.
Avec le froid intense que nous
connaissons, l'hiver est la période de
l'année durant laquelle les maladies liées
aux refroidissements sont les plus
fréquentes.
Mais l'activité de l'équipe de la Pastorale
des Malades ne se limite pas à ces
semaines, c'est toute l'année que cette
équipe rend visite à domicile.

Baptême
Dimanche 26 février 2012 à 15h00 de
Augustin de PIERPONT.

Carême
 Mercredi des Cendres, le mercredi 22
février 2012 à 09h et à 20h - messe et
imposition des Cendres.
 Chaque mercredi de Carême à
20h00, partage d'évangile du
dimanche suivant avec un de nos
prêtres et avec un retour en
célébration dominicale.
Donc, prochain partage le mercredi
29 février à 20h00 à l'église. Bienvenue
à tous.

Collectes de sang
Elles auront lieu ces 20 et 21 février au
133 rue des Combattants.

Car, oui, c'est le thème de ce nouveau
week-end à Farnières ( WAF ² ) prévu les
26-27-28 octobre 2012 en compagnie
de Mgr Jean-Luc Hudsyn.
Tenez-vous prêts, dit l'Evangile (d'autres
informations suivront)
Un homme averti en vaux deux, dit le
dicton.

Aujourd’hui, les mouvements de la
foule comme ceux des esprits
s’agitent en tous sens : c’est bien le
grand chambardement!
Un désordre qui sonne comme une
invitation adressée au lecteur de
découvrir derrière les apparences de
ce Capharnaüm devenu proverbial
une puissance inconnue. Celle de
l’irruption soudaine du Ciel sur la Terre,
signifiée par le percement du toit de
la maison où prêche Jésus.
Face à cet événement du « Dieu
descendu parmi nous », incarné aussi
bien par Jésus que par la foi du
paralytique et de ses compagnons,
les meilleurs raisonnements humains,
surtout ceux qui se fondent sur Dieu,
ne valent plus guère.
Ainsi, qu’importe la différence entre
guérison physique et pardon des
péchés. Jésus se garde bien d’entrer
dans une discussion de théologie à ce
sujet…
C’est que dans l’un et l’autre cas,
l’essentiel est de reconnaître et
d’admirer la puissance divine se
communiquant aux hommes. Une
force qui donne la possibilité de
marcher à nouveau. Mais surtout une
puissance qui se transmet par
l’intermédiaire des hommes de bonne
volonté : des bras de ceux qui passent
par les toits comme de la bouche de
Celui en qui réside la Parole créatrice.
Sœur Emmanuelle-Marie
Prier au quotidien
Supplément au n° 338

