COLLECTES

FÊTE DE LA DYNASTIE

MÉDITATION

Les collectes du 4 novembre, au profit de
la paroisse de Mingana, jumelée avec la
nôtre, ont rapporté 714€.
Un grand merci.

commémorée le dimanche 18 novembre
2012 à 11h00, messe suivie du Te Deum,
puis à la Commune, dépôt de fleurs et
hommage au Roi.

La collecte de ce dimanche est destinée
à la liturgie. Cette dernière est pleine de
symboles et elle nous conduit au respect
du caractère sacré de nos célébrations.
Elle nécessite aussi des efforts financiers
pour permettre la réalisation de ces
objectifs.
Merci donc de contribuer pour nous
aider à couvrir ces dépenses.

INTENTION

Il serait un peu court de ne lire dans cet
épisode évangélique qu’une leçon sur la
différence qui existe entre l’image que les
gens font voir d’eux-mêmes et la réalité
de leur cœur.
En regardant la femme pauvre, Jésus
reconnaît plus encore que la veuve de
Sarepta qui avait donné toute la
nourriture qui lui restait au prophète Elie, il
se reconnaît lui-même. C’est lui, en effet,
qui plus que quiconque se donne luimême; lorsqu’il est venu dans le monde, il
s’est donné sans réserve à notre pauvre
humanité, et lorsqu’il s’offre lui-même
dans sa passion, il se donne de nouveau
jusqu’au
bout,
dans
un
triple
anéantissement, ainsi que le remarque
saint Jean de la Croix :
« Le Seigneur se trouva le plus anéanti en
tout, à savoir, quant à l’estime des
hommes, car, le voyant mourir, ils s’en
moquaient plutôt que d’en faire aucun
cas; et quant à sa nature, puisque,
mourant, il s’anéantissait en elle; et quant
à la protection et consolation spirituelle
du Père, puisqu’en ce temps, il
l’abandonna ... »
C’est ainsi que Jésus a donné plus encore
que sa vie, il s’est donné lui-même en
offrande totale, et sans le savoir, la veuve
du Temple rend témoignage à cette
offrande que le Christ accomplira bientôt
de lui-même dans son amour extrême.
Sans doute notre amour ne va-t-il pas
jusque là… mais du moins, ne refusons
pas de donner notre superflu!

Ce dimanche à 11h00,
Monsieur Jean Janssens

messe

pour

50 ANS DE NOTRE VICARIAT DU
BRABANT WALLON
L'exposition et le concert organisés pour
ce jubilé furent un succès.
Nos regards sont maintenant tournés vers
la troisième étape de ce jubilé : un grand
rassemblement
organisé
tout
spécialement à l'intention des familles
le dimanche 18 novembre 2012
à la collégiale de Nivelles
 à 15h00 célébration eucharistique et
bénédiction des familles.
 de 16h30 à 18h00, visite des stands
tenus par des associations et
communautés en lien avec les
familles.
Entretemps, goûter
et
animations
diverses pour les jeunes et les enfants.
Info : 010/235.273 - bw.catho.be
familles50@bw.catho.be

Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre
Marc 12, 44

Extrait de « Prier au quotidien »
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