COLLECTES

UN DIMANCHE AUTREMENT

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 3 février,
au profit du fonds des animateurs
pastoraux, ont rapporté 462€. Merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée aux mouvements de jeunesse.
Plus de 850 Jeunes sont inscrits dans les
mouvements de jeunesse à La Hulpe,
ce qui démontre le dynamisme des
animateurs à tous les niveaux.
La paroisse aide financièrement ces
mouvements dans certains domaines.
Merci de nous permettre de continuer
notre support.

sera vécu tous ensemble le 3 mars 2013 !
Quelques semaines après notre fameux
week-end paroissial, il est temps de
partager nos souvenirs, de se rappeler
cet événement et de se replonger dans
l'esprit de Farnières.
Pouvons-nous vous demander de bloquer
cette date dès aujourd'hui?
Des
précisions
concernant
le
déroulement et la façon de " vivre un
dimanche matin autrement " vous seront
communiquées plus tard.

« Une des barques qui appartenait à
Simon... »

THÉÂTRE RELIGIEUX

L’appel de Dieu est pour tous mais
s’adresse de manière particulière à
chacun.

BAPTÊME
Le dimanche 17 février à 15h00, de
Aymeric de Radigues.

CARÊME
Le mercredi des cendres 13 février,
bénédiction et imposition des cendres,
 à 09h00 et à 20h00 à l'église
 à 11h30 à l'Aurore

POUR ALLER PLUS LOIN
Quand quelqu’un part en mission, il faut deux
choses ; qu’il en ait l’appel intérieur (venant de
lui) et que cet appel intérieur doit être confirmé
par l’appel de l’Eglise qui envoie. On n’est pas
envoyé juste parce qu’on « le sent ».
Et moi, quand je suis envoyé, est-ce que je
m’attribue cet envoi comme venant de moi ?
Est-ce que je rends compte de ma mission ?
Est-ce que j’ai été déçu par une mission ?
Me l’étais-je donnée ou l’avais reçue ?
D’après Coolus 2013

Le dimanche 24 février à 15h00, la
Compagnie Catécado, théâtre religieux
burlesque, vous présentera, dans notre
église, un spectacle étonnant " NotreDame de Dos ".
Nous vous attendons nombreux.

Jésus monte dans la barque de
Simon pour prendre un peu de
distance et mieux se faire entendre
de la foule.
Imaginez Jésus vous interpellant sur
votre lieu de travail!
Car c’est bien là que Jésus révèle à
Simon sa vocation, sa grandeur.

C’est dans ma famille, ma paroisse,
ma communauté, mon milieu
professionnel, là où je suis
aujourd’hui, que Jésus me parle.
C’est là qu’il me dit d’aimer plus, de
me donner comme lui, d’annoncer
l’évangile de la vie.
« Avance au large, et rayonne de
ma présence pour tes frères, je fais
de toi aussi un pêcheur d’hommes. »

Sœurs dominicaines
Monastère ND de Beaufort
Extrait de Panorama
Février 2013

