PAROISSESAINT. NTCOLAS

( Drtsormdb,ie na aurt prut dE s ,ê
anonde: èux resiêrt dqrs le
fqndr! guo mo, ,e vqi8 ô tol ,r ''gndc

ColloctE3
* La collêctêde qs dimancheêst
deatinéo
au SêcÉtariat pamissial.Unê paro|sas no
peut fonctonner ssns secrÉûarlatCelui.ci
ûênl notammêntlo3 Egistres paroissiaux.
ll publieégalementle tauitletdes locttrcs
pour les C6léb1atonaet teloumat p.rcisslel.
Lè secÉtâdatest.ssuÉ par dæ lÉnévotôs,
meis des ftais doirrentnécessaiEmentêfe
cncourus, Merclde nous aldêr à lgs cow.ir.

MÉDnAT!oN

Se rencontrer,s'entraider,
annoncer,célébrer,vous ttouverez
ce qui yous intèresselors de notre
grandweek-endparoi$ial des
26 - 27 - 28 octobre20{Z.
Bientôt nous vous demanderons
de vous y inscrire,
Mercide réserverces dategsi vous
ne l'aviezdéiàfait

Annonc€€
* Mâriaoo:
le samedi26mai 2012à 13hgo,
de Cécil6 BEERet Ghristophede RUWER.
* Nouvel horairc i
Atlèntion, c'êst à partir dê ce dimanchêde
Pentocôte27 mal2012,quele nouvelhorairc
dss célébtatonsenûeên vigueurt
(voir afFchêsur lê panneauà l,enùée de I'iÉgliso)
' floir de Uai - fiôis lbuedc
DuËnt ce moisé ùna!,
a) Cha-que
sarnèdimatin,la mesgede OghOO
est
célèb;Eei iû grstte do I'lote-Dame de Lourdes.
bl Réçik$eE-d{ç-bqpele!
Toua l$È*.3r'È*
ds r€ mols à {9h0O,à le g|oto

Dieu que ces porojes sont forlesl
E/les pénètrenl rnon présenl i'oi
l'imprêssr'ond'y êlre, d'ossistef ô
I'ulfi./],e dialogue enfte Jésus el son
Jésus o dchevé so mission; il loisse
/ibre cours ô une iongoe pfêre
d'offrande et d'jntercession qu;
résufte Ie dytomisrne dê loufe so vie.
So penséê ésl cênfrée sL/rsesApôt'res
qu'il vo bientôl qùilter et qvi vonl
AoufsuMe so rn,ssion. Son regord
semble déid envelopper /'Egr'se
ûoitsonfe et )o lôche immense et
surhufioine qui /'Éffend. Jésus soif
que so Pôgué sero Ie sornrnefde /o
révêlëlion du cæur de Deu. ii pne
iirtensémeni pour que i humanité
sccueille ceile rËvéidtion ù Io fois
merveilleuseet scondarieuse.
Désonilqis mo pdère, même foib/e,
poti'tcipe à ce dialogrJê firic/de Jésus
qvec son Père. ../e fÈ fends grôce,
SeÀgneurl

Je ne demônde pos que tu ,ês /eli,.es du
monde, mois gue tu les gordes du

potelte
ThérèEe-Mo.ie
Religjeuse
du Socre-Ccêur
de Mod€
Exlrôilde lo rèuje Ponoiomo-Mqiæ I2

