Collectes

Grand week-end paroissial

Les collectes du 19 février, au profit de la
Pastorale des malades, ont rapporté
468€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
à la liturgie.
Une belle liturgie est un signe de respect
du caractère sacré de nos célébrations.
Elle est essentielle pour nous aider à prier
lors des messes dominicales.
Merci de nous apporter votre soutien
pour l'acquisition et l'entretien des biens
qui y contribuent.

Jamais deux sans trois, dit le dicton.
Après le week-end paroissial de
Farnières (2006) et celui de Borzée
(2008), voici venu un troisième weekend paroissial que nous espérons
pouvoir " VIVRE ENSEMBLE "
Car, oui, c'est le thème de ce
nouveau week-end à Farnières
(Farnières 2) prévu les
26-27-28
octobre 2012 en compagnie de notre
évêque auxiliaire, Mgr Jean-Luc
Hudsyn.
Tenez-vous prêts, dit l'Evangile. Un
homme averti en vaut deux, dit le
dicton.
Pouvons-nous vous demander de
réserver ces dates, dès aujourd’hui,
dans votre agenda. D'autres
renseignements suivront.

Carême
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 la maison paroissiale.
Bienvenue à tous.

Fête de la réconciliation
Le mercredi 28 mars à 20h à l’église Saint
-Nicolas aura lieu une soirée au cours de
laquelle différentes démarches vous
seront proposées.

Bw Night : « Be clever, be simple »
Soirée pour les jeunes de + de 16 ans le
dimanche 04 mars à 18h - Eglise SaintFrançois à LLN.
Témoignage d’un jeune qui vit la
simplicité tous les jours.
Puis avec notre évêque, Mgr Hudsyn
« Comment vivre la modération, la
simplicité dans nos vies? »

Le Trait d'Union
Le journal paroissial est à votre
disposition à la sortie de la messe.
N'hésitez pas à l'emporter.

Méditation
Au beau milieu de ma vie bien
mouvementée et bruyante,
conduis-moi, Seigneur par ton
Esprit, à découvrir toujours plus
la personne du Christ dans le
silence de mon cœur.
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
Marc 1, 12

Prière des enfants

