Collectes

Fête de la réconciliation

Les collectes du 4 mars, au profit de la
maison paroissiale, ont rapporté 486€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
à la catéchèse.
La période de carême nous rappelle
l'importance de la catéchèse. Nos
catéchistes enseignent aux jeunes les
fondements de la foi chrétienne.
Celle-ci trouvera son aboutissement,
après Pâques, dans les grandes
cérémonies des premières communions
et de confirmation.
Merci de votre aide pour supporter les
frais
qu'entrainent
les
diverses
catéchèses paroissiales.

Le mercredi 28 mars à 20h00 à l'église se
déroulera une veillée au cours de laquelle
diverses démarches vous seront proposées.
Vous êtes tous chaleureusement invités à y
participer.

Mariage

Week-end paroissial
Petit rappel : après le week-end paroissial en
2006 de Farnières 1 ( 132 personnes ) et celui
de Borzée en 2008 ( 194 personnes ), voici
venu un troisième week-end paroissial, de
nouveau à Farnières, prévu les 26-27-28
octobre 2012.
Pouvons-nous vous demander de réserver
ces dates dans votre agenda.
D'autres
renseignements
vous
seront
communiqués ultérieurement.

le samedi 17 mars à 14h00 de
Julie DE MUYLDER et Arnaud SCHOONE

Préparation au baptême
Ce samedi 10 mars à 18h00, durant la
messe; Chloé, Camille et Fabian (enfants
en âge scolaire) poursuivent leur
cheminement et vivent la troisième
étape de leur préparation au baptême.
Ils découvrent que l'amour de Dieu est
plus fort que le mal.
Ces enfants seront baptisés le samedi 21
avril.

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, troisième partage : le mercredi 14
mars à 20h00 à la maison paroissiale.
Bienvenue à tous.

Méditation
Le Temple du Seigneur, c’est l’homme …
c’est l’Eglise vivante faite de pierres
vivantes : hommes et femmes baptisés.
Et Dieu veut que nous nous tenions debout,
telles des personnes remplies d’espérance,
qui ont le regard tourné vers l’avenir.
Pour cela, il nous faut nous laisser réconcilier
par Dieu. Rien d’autre que de se laisser
aimer par lui, d’un amour profond et sans
limite.
« Le Carême,
temps de conversion
pour une foi sans cesse renouvelée »
CIPL

Prière des enfants

