COLLECTES
Les collectes du 17 février, au profit de la
maison paroissiale, ont rapporté 437€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
nos jeunes participants aux JMJ de Rio.
Notre paroisse Saint-Nicolas a déjà participé,
la plupart du temps avec son curé, aux JMJ
de Paris, Rome, Toronto, Cologne, Madrid,
Sydney et cela grâce à vous tous.
En juillet prochain, quelques jeunes de la
paroisse ainsi que des paroisses avoisinantes
s'envoleront pour les JMJ.de Rio.
Quoique ces jeunes se débrouillent pour
s'autofinancer, cette collecte est destinée à
les aider car tous n'ont pas toujours les
moyens d'aller au Brésil.

BENOÎT XVI
Comme vous le savez, à l'occasion de la
clôture de son Pontificat, le Pape Benoît XVI
présidera une célébration d'action de
grâces et d'au-revoir le jeudi 28 février à
20h00 à Rome. Et chez nous, ce même jour
et à cette même heure, nous nous unirons à
cette cérémonie en l'église Saint-JeanBaptiste de Wavre-Centre.
Répondons nombreux à cette invitation de
notre évêque auxiliaire au moment où
Benoît XVI quitte le Trône de Saint Pierre.

THÉATRE RELIGIEUX
Un petit rappel : C'est donc ce dimanche 24
février à 15h00 dans notre église, que la
compagnie Catécado vous présentera
"Notre-Dame de Dos ".
Un spectacle étonnant qui permet de mieux
connaître et comprendre Marie.
L'humour cohabitera avec la poésie et la
réflexion théologique.

VIVRE UN
AUTREMENT !

DIMANCHE

MATIN

C'est donc le dimanche 3 mars 2013 que
nous vous attendons très nombreux pour
vivre ensemble un beau moment en
paroisse.
 à 09h45 : Accueil à l'église avec une
tasse de café
 à 10h00 : Conférence - témoignage
 à 11h00 : Eucharistie festive avec la
présence de toutes nos chorales
 à 12h00 : Un apéritif clôturera, dans la
joie, la matinée d'un dimanche pas tout
-à-fait comme les autres.
Les enfants seront pris en charge pendant
la conférence. Et durant celle-ci, il y aura
aussi une animation pour les " 12 - 16 ".

AVEC LES ENFANTS
Regarder Jésus, quelle aventure!
A quoi ça sert de rester dans l'obscurité
et de tourner le dos à la lumière?
Plus loin que ma volonté
de rester seul dans mon coin,
jaillissent des liens d'amitié.
Plus loin que mon cœur fermé à clé,
se vivent des aventures
pour rendre les autres heureux.

MÉDITATION
« Pendant qu’il priait, son visage
apparut tout autre ... »
C’est un événement bien étrange.
Le visage de Jésus apparaît « tout
autre », Moïse et Elie apparaissent
dans « la gloire » de Jésus. Est-ce un
rêve? Et que veulent dire ces mots,
gloire, tout autre? Les mots peinent
à décrire ce qui se passe, et
semblent se contredire : il est
question tantôt de lumière, tantôt
de nuée; de voir, de ne plus voir.
Moïse et Elie s’en vont, Pierr e
voudrait les retenir. Mais la gloire se
laisse apercevoir, et non retenir.
L’indicible est saisi de manière
fulgurante, mais insaisissable.
Cherchons Dieu qui nous donne de
percevoir des étincelles d’éternité à
travers les événements de notre vie.
Voilà ce qui transfigure le quotidien!
Sœurs dominicaines
Monastère ND de Beaufort
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Seigneur, écoute ma prière,
sois la lumière de ma vie.
On peut trouver la face de
Dieu avec les yeux ouverts
(dans les autres, dans la
création) et on peut la
trouver avec les yeux fermés
(au plus profond de soi)

