COLLECTES
Les collectes du 30 septembre, au
profit de la présence chrétienne dans
les Médias, ont rapporté 260€. Merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée à la catéchèse.
Les inscriptions aux catéchèses de
première communion et de
confirmation viennent de se terminer.
Au total, 102 enfants suivront les
catéchèses paroissiales.
Merci de nous permettre de payer
toutes les dépenses afférentes à cette
mission essentielle de la paroisse.

BAPTÊMES
Le dimanche 14 octobre 2012,
à 11h00, de Constance CLOES
à 16h00, de Charline van
DOORSLAAR

tous ensemble avec notre évêque et
tout notre clergé.
Nous vous parlons de ce week-end
depuis plusieurs mois et, donc, pour des
raisons pratiques d'organisation interne,
les inscriptions seront clôturées ce
mercredi 10 octobre 2012

50 ANS DE NOTRE VICARIAT
L'exposition et le concert organisés
pour ce jubilé furent un succès. ( voir les
annonces d'il y a trois semaines )
Nos regards sont maintenant tournés
vers la troisième étape de ce jubilé, la
fête des familles du 18 novembre à
Nivelles.
Pouvez-vous déjà bloquer cette date
éventuellement ? Nous vous en
reparlerons.

FARNIÈRES
Plus que 3 semaines !!!
Les paroissiens qui participent à notre
grand week-end des 26 - 27 et 28
octobre vont recevoir par courrier
postal ou par e-mail les dernières
précisions indispensables : heures,
trajet, bagages, ... ...
Vous avez déjà reçu, en son temps,
une confirmation de votre inscription
et on ne vous a pas oubliés !
Réjouissons-nous déjà de ce
merveilleux week-end paroissial à vivre

Il les fit homme et femme
Mc 10, 6

MÉDITATION
Contempler la bonté de Dieu
dans notre vie
Vivre la simplicité avec Dieu dans la prière,
c’est entretenir l’émerveillement de
l’enfant qui découvre le monde et
s’étonne de sa beauté à chaque instant.
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la
chair de ma chair ! On l’appellera
femme. »
Cri d’émerveillement de
l’homme qui comprend que la femme
n’est pas pour lui un simple complément,
mais le signe de sa vocation à vivre la
relation sous forme de communion. Ce cri
trouve un écho chez Thérèse qui, au soir
de sa vie, s’exclamait : « Ô mon Dieu, vous
avez dépassé mon attente et je veux
chanter vos miséricordes. »
Pourtant très souvent nous perdons cette
fraîcheur d’âme en préférant calculer nos
intérêts, ou encore en faisant de petits
arrangements avec des exigences
morales qui nous semblent inaccessibles.
Alors notre cœur s’endurcit et la Loi
évangélique, loin d’être pour nous une
charte de vie, apparaît comme une
menace tyrannique.
Pour convertir notre regard, Thérèse nous
donne une clé : notre jugement doit être
rectifié en se forgeant, non pas à partir du
degré d’assouvissement de nos besoins
égoïstes, mais à partir de la contemplation
de la bonté de Dieu dans notre vie
concrète : « Ah! Le Seigneur est si bon
pour moi qu’’il est impossible de le
craindre, toujours il m’a donné ce que j’ai
désiré ou plutôt, il m’a fait désirer ce qu’il
voulait me donner.
Extrait de « Prier au quotidien »
Octobre 2012

