COLLECTES
Les collectes du 10 juin, au profit de la
maison paroissiale, ont rapporté 347€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est une
collecte diocésaine destinée à la Basilique
de Koekelberg.
La Basilique du Sacré-Cœur est le lieu de
rassemblement de nombreux chrétiens à
l'occasion de grands événements.
Les travaux de construction ont été payés
depuis longtemps, mais les installations de
sonorisation et de chauffage représentent
des frais importants.
Merci de répondre généreusement à
l'appel du Recteur de la Basilique.

BAPTÊMES
Le dimanche 24 juin 2012 à 14h00,
d' Olivia DEMOULIN

MARIAGE :
Le samedi 23 juin 2012 à 14h00,
de Nathalie VERCRUYSSE
et Denis BAKELANTS

FARNIÈRES 2012

MÉDITATION

Grand week-end paroissial des 26 - 27 28 octobre 2012.
Merci de réserver ces dates si vous ne
l'aviez déjà fait.
Le week-end précédent, nous vous
l'avons présenté et vous avez reçu un
feuillet d'inscription.
.
Farnières, qu'est-ce ?
A St-Nicolas, vous avez toutes les
explications
nécessaires
sur
un
panneau à l'entrée de l'église et des
bulletins d'inscription sont à votre
disposition sur une table à votre droite.
A St-Georges, vous avez les mêmes
explications
et
des
bulletins
d'inscription sur une chaise à votre
gauche.
Pourquoi un week-end paroissial ?
Une grosse paroisse comme la nôtre,
dynamique et vivante, éprouve le
besoin de se réunir, de se rencontrer,
de
partager,
de
s'entraider,
d'annoncer et de célébrer.
Permettre à chacun de redécouvrir les
visages de notre Dieu et de construire,
ensemble, notre Eglise. Tel est bien le
projet que nous vous proposons.

« Nuit et jour,
qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait comment. »
Trop facile! Alors, il n’y a plus rien à
faire? Qu’à laisser faire? Rester passif?
Quel jardinier inutile sommes-nous alors?
Nous croyons que la grâce, la prière, la
vie de Dieu dépend de nos efforts, de
nos mérites, voire de nos souffrances.
Comme si nous étions le seul acteur de
notre vie.
Nous ne sommes pas le jardinier de
notre vie, nous n’en sommes que la
terre, en bon fils d’Adam - lui-même tiré
de la terre - et c’est à elle que nous
retournerons au terme de notre
existence.
« D’elle-même, la terre produit d’abord
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein
l’épi. » Ce sont les âges de notre vie …
C’est Dieu le jardinier, pour peu qu’on
le laisse cultiver. C’est lui qui sème en
nous sa vie, au baptême, par sa parole,
dans l’Eucharistie.
Ne l’empêchons pas de cultiver sa vie
en nous!
Philippe Jeannin o.p.
Dominicain
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Jour et nuit, la semence germe et grandit.
Marc 4, 27

