COLLECTES
Les collectes diocésaines du 16 décembre, au
profit de l' Action " Vivre Ensemble ", ont
rapporté 1125€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
pastorale des visiteurs de malades.
Dans l'Evangile de ce dimanche, Marie va
visiter et aider sa cousine Elisabeth. Chez nous,
des paroissiens vont visiter et aider des
personnes
malades,
handicapées
ou
démunies.
Cette pastorale est un témoignage direct de
l'évangile.
Aidons donc les membres de cette équipe en
contribuant aux frais de leur mission.

NOËL - HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS

VIVRE UN RÉVEILLON DE NOUVEL-AN ...
AUTREMENT
Au centre spirituel N.-D. de la Justice à RhodeSaint-Genèse, animé par les Sœurs de la rue
Bary du lundi 31 décembre 2012 à 18h00 au
mardi 1er janvier 2013 à 09h30
« Commencer l'année avec le Seigneur » :
repas fraternel, louange et action de grâces,
prière, eucharistie à minuit, adoration,
intercession, laudes et petit-déjeuner avec
Sœur Odile Lambert, Sœur Paule Berghmans et
l'Abbé Jean-Luc Maroy.
Info : 02/358.24.60

PRIÈRE DES ENFANTS

 Lundi 24 décembre
à 18h00, messe de Noël des familles
à 23h30, veillée puis messe de minuit
 Mardi 25 décembre
horaire dominical, sauf à St-Georges

VÊPRES DE L'AVENT
Pour s'habiller l'âme de beauté, nous vous
invitons aux Vêpres de l'Avent qui seront
chantées à la maison de repos " L'Aurore " le
dimanche 23 décembre à 17h00.
Info : 010/65.15.19

TRAIT D'UNION
Le journal paroissial est à votre disposition à la
sortie de la messe.

Il sera notre Dieu
Sainte Vierge Marie,
tu es bénie
entre toutes les femmes.
Sainte Mère de Dieu,
Tu as cru.
Avec toi, nous allons
à la rencontre
du Seigneur Jésus.
Avec toi, Marie,
nous crions de joie
et nous croyons
que Jésus est vivant en nous

MÉDITATION
« Se mettre en route »
Vers l’autre.

Vivre la rencontre, une vraie, celle
qui bouleverse à l’intérieur de soimême.
Qui fait qu’après nous ne serons plus
les mêmes, plus complètement.
Vivre une rencontre comme une
aventure, accepter la différence de
l’autre comme un don de Dieu. Une
grâce. Une possibilité, pour nous,
d’entendre l’inouï de la nouveauté
comme un commencement pour
nous–mêmes. D’être déroutés,
bousculés dans nos sécurités,
ébranlés dans nos habitudes.
Mais pour cela, il s’agit de laisser à
terre la caisse à outils qui nous sert
habituellement à emprisonner l’autre
et à l’asservir à nos propres désirs.
En a-t-on conscience dans cette
société de la performance?
Il s’agit de se déposséder de toutes
les certitudes qui nous protègent si
bien de l’inattendu de l’autre.
Et alors un espace de liberté s’ouvrira
entre nous et l’autre pour que Dieu
prenne sa place dans ce dialogue
de la rencontre.
L’expérience de la nouveauté est
alors possible.
Daniel Duigou
Extrait de Panorama
Décembre 2009

