COLLECTES

FÊTE DE LA TOUSSAINT

MÉDITATION

La collecte de ce dimanche est
destinée aux œuvres paroissiales.
En ces temps de crises économique et
sociale, la pauvreté augmente
régulièrement tant dans nos régions
que dans les pays les moins
développés.
La fête de la Toussaint nous montre
l'exemple des Saints et Saintes de tous
les temps qui ont entendu et mis en
pratique l'appel au partage.
Faisons de même pour permettre à la
paroisse de répondre aux nombreuses
demandes de soutien qu'elle reçoit.

Ce jeudi 1er novembre
 à 15h00, Vêpres de la Toussaint et
bénédiction des tombes et des
urnes.

Cette page d’évangile est l’une des plus
connues, des plus caractéristiques du
message évangélique. A neuf reprises
retentit le mot « Heureux! ». Cependant, les
motifs d’être ainsi heureux ne sont pas tous
du même ordre. Pour une partie d’entre
eux, il s’agit d’attitudes de vie que nous
pouvons cultiver : la pauvreté de cœur
(c'est-à-dire le détachement de toutes
choses), la douceur, la miséricorde, la
pureté de cœur (c’est à dire l’attachement
à Dieu seul), la pacification.
Mais d’autres sont des peines que l’on subit
involontairement : pleurer, être insulté ou
persécuté ou encore victime de l’injustice,
ce sont là des situations dans lesquelles on
peut se trouver sans possibilité d’en sortir.
C’est alors que le Christ nourrit notre
espérance : vous qui subissez ces torts, vous
serez consolés ! vous serez rassasiés! Vous
obtiendrez le Royaume des cieux! Mais
dans la mesure où cette promesse devient
certitude dans la foi, c’est dès aujourd’hui
que la joie du Royaume commence à nous
habiter, s’infiltre au cœur de nos vies.
Telle est l’espérance : non pas seulement
une attente confiante de la rencontre avec
Dieu lui-même, mais une anticipation de
cette rencontre, qui se réalise déjà
mystérieusement dans nos cœurs. C’est ce
qu’affirmait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
dans sa dernière maladie : « Je ne vois pas
bien ce que j’aurai de plus après la mort
que je n’aie déjà dans cette vie. Je verrai le
bon Dieu, c’est vrai! Mais pour être avec lui,
j’y suis déjà tout à fait sur la terre. »

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.

BAPTÊME
Le samedi 3 novembre 2012 à 14h30,
de Raphaëlle GOEMINNE

MARIAGE
Le samedi 3 novembre 2012 à 11h30,
de Pascale LALLEMAND
et Fabien TEHEUX

FARNIÈRES
Merci !
Merci mille fois pour ce merveilleux
week-end paroissial plein
d'enthousiasme, joyeux, convivial et
priant.
On en reparlera.
Heureux êtes-vous !
Matthieu 5, 11
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