COLLECTES
Les collectes du 14 octobre, au profit de la
Fabrique d' église, ont rapporté 383€. Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée à la "Mission universelle"
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à
contribuer généreusement au travail des
missionnaires dans le monde entier.
La collecte de ce jour est donc destinée à
l'organisme " Missio " qui la redistribue, au
départ de Rome, en fonction des besoins
missionnaires les plus urgents.

FARNIÈRES
Plus que 8 jours

!!!

Réjouissons-nous déjà de ce merveilleux weekend paroissial à vivre tous ensemble avec
notre évêque et tout notre clergé.
Un dernier souci, une petite inquiétude de
dernière minute ?
Armelle Janne d' Othée : 02/653.31.80
Benoît Herpoel : 02/653.48.88

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Le jeudi 1er novembre, messes dominicales
comme d'habitude, y compris le mercredi 30,
aux heures et endroits habituels, (sauf à StGeorges) mais à 15h00, vêpres de la Toussaint
et bénédiction des tombes et des urnes
Le vendredi 2 novembre, pas de messe le
matin, mais
 à 09h00, chant des Laudes et
recommandation des défunts (**)
 à 20h00, messe chantée avec
commémoration des défunts dont les
funérailles ont été célébrées à l'église ou à
l'Aurore depuis le 15 octobre 2011

(**) Si vous désirez recommander votre ou vos
défunts, vous pouvez vous adresser par téléphone
chaque jour de la semaine entre 10h00 et 12h00
au secrétariat paroissial : 02/652 24 78. Une
secrétaire vous confirmera immédiatement votre
souhait.

CONCILE VATICAN II
Pour célébrer les 50 ans de ce concile, une
célébration rassemblera tout notre diocèse ce
dimanche 21 octobre à 16h à la cathédrale SaintsMichel et Gudule. Bienvenue à tous!

CONCERT
Le mercredi 28 novembre à 20h00 à Louvain-laNeuve, grand concert - spectacle de Théo
Mertens à l'occasion du passage des reliques de
Don Bosco en Belgique.
Exactement un mois après notre week-end
paroissial, une belle façon de se replonger dans
l'ambiance Don Bosco de Farnières !
Théo Mertens est un auteur-compositeur bien
connu par ses nombreux chants que nous
entonnons lors de certaines messes.

MÉDITATION
« Vous ne savez pas ce que vous
demandez. »
C’est ainsi que répond Jésus à la
demande ambitieuse et naïve de
Jacques et jean. Il n’adresse pas de
reproche aux deux frères, mais les invite
à découvrir ce que signifie leur requête.
Jésus n’est pas un roi terrestre prêt à
distribuer les bonnes places! Son
royaume est d’un tout autre ordre : il est
destiné à ceux qui , comme lui, servent
leurs frères et donnent leur vie.
Quand nous disons au Seigneur : « Que
ton règne vienne », cette demande nous
concerne directement. Voilà une prière
imprudente et folle que celle de vouloir
être avec le Christ alors que nous
découvrons nos faiblesses et notre
manque de foi!
Découvrons à notre tour que l’essentiel
consiste à accepter de ne plus être le
maître de notre existence, mais de nous
laisser conduire par Jésus.
Nous ne pouvons nous donner
réellement au Christ que s’il nous saisit
d’abord. Ainsi notre volonté se trouve
unie à la sienne.
Mgr Pierre –Marie Carré
Archevêque métropolitain de Montpellier
Extrait de « Méditations bibliques »
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