COLLECTES

GRAND WEEK-END PAROISSIAL DE FARNIÈRES

Les collectes du 26 août, au profit des diverses
catéchèses, ont rapporté 362€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
œuvres pastorales de l'Abbé Abel, missionnaire
au Brésil. L'Abbé Abel est bien connu de notre
paroisse où il nous revient de temps en temps
avec fidélité. Merci de lui permettre de
retourner " chez lui " quelque peu réconforté.

" Se rencontrer, s'entraider, annoncer, méditer,
partager, célébrer ", vous trouverez tout ce qui
vous intéresse lors de ce week-end des 26 - 27 - 28
octobre 2012.
Nous vous en parlons depuis le mois de février et
vous trouverez encore des explications et des
feuillets d'inscription à l'entrée de l'église.
Attention, nous arrivons tout doucement à la
limite des possibilités d'hébergement de Farnières.

BAPTÊMES
 Le samedi 8 septembre à 15h00,
de Achille de BUYS

 Le dimanche 9 septembre à 15h00,
de Victoria LEGRAIN

MARIAGE
Le samedi 8 septembre à 12h00,
de Catherine DENIS et Geoffroy RUBENS

CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI
Si votre enfant souhaite faire sa Profession de Foi
et sa Confirmation en 2014, une seule réunion d'
information et d'inscription est prévue à cet
effet : le mercredi 12 septembre à 20h00 à la
salle " Le Foyer ", 65 A, rue Gaston Bary. De
multiples précisions vous seront fournies ce soirlà.
Dans certains cas rares, nous vous expliquerons
les éventuelles démarches que vous devriez
peut-être effectuer.
Si vous êtes intéressés par cette catéchèse, vous
êtes vraiment les bienvenus. Pouvons-nous vous
demander de bloquer cette date. Merci déjà.

CATÉCHÈSE DE PREMIÈRE COMMUNION
Si votre enfant désire faire sa Première
Communion en 2013, une réunion d'information
et d'inscription est prévue à cet effet le mercredi
19 septembre à 20h00 à la salle " Le Foyer ".
même adresse. Merci de réserver cette date.

RENTRÉE SCOLAIRE
A tous les enfants de nos écoles paroissiales et,
bien sûr, à tous leurs enseignants, nous souhaitons
une rentrée des classes joyeuse et enthousiaste.

SECRÉTARIAT
A partir de ce jour, le secrétariat paroissial
retrouve son rythme habituel.
C'est-à-dire qu'il est ouvert chaque jour de la
semaine de 10h00 à 12h00, y compris donc le
samedi. Tél. : 02 652 24 78.

MÉDITATION
« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui le
rend impur. »
Nous retrouvons Jésus en butte aux scribes
et aux Pharisiens tombés dans un ritualisme
absolu, alors que leur cœur n’est pas
réellement ouvert à Dieu.
Cela nous interpelle à l’approche des choix
qui se présentent à nous en cette rentrée
(qu’est-ce qui les motive?).
Cela nous interpelle aussi sur les paroles,
voire les jugements, que nous proférons
(qu’est-ce que j’annonce, qu’est-ce que je
dénonce?).
La liste - impressionnante - dressée par Jésus
de ce qui sort parfois du cœur de l’homme
peut être une chance pour débusquer notre
péché et goûter la tendresse du pardon qui
nous fera lâcher prise.
Si Jésus prend le temps d’établir cette
« collection », ce n’est pas pour nous
culpabiliser, mais parce qu’il nous attend
« plus vivants que jamais » en ces lieux de
ténèbres.

Bernard Quéruel
Curé à Paris et aumônier du mouvement Sève
Extrait de la revue Panorama - Juillet-août 2012

