COLLECTES

BAPTÊME

Les collectes du 24 mars, deuxièmes
collectes diocésaines du carême de
partage destinées à " Entraide et
Fraternité ", ont rapporté 1147€.
Un très grand merci !

Dimanche 7 avril 2013 à 14h00,
de Antonin PETRE
MARIAGE
Samedi 6 avril 2013 à 11h30,
de Anne STAPPAERTS et Paulin NOEL

La collecte de ce dimanche est
destinée aux œuvres paroissiales.
La joie de Pâques n'est
malheureusement pas toujours
partagée par tous ; la crise
économique avec ses conséquences
dramatiques comme le chômage, les
maladies qu'on ne peut soigner faute
de pouvoir se payer les soins
nécessaires ou tout simplement un
état de pauvreté constant, font que
la joie du Christ Ressuscité est
difficilement compréhensible pour
beaucoup.
La paroisse reçoit de nombreux
appels au secours : elle essaie d'y
répondre dans la mesure de ses
moyens forcément limités.
Merci donc de votre soutien
généreux.

PASTORALE DES VISITEURS DE MALADES
Ce lundi 1er avril à 14h30 dans notre
église :
Messe de Pâques pour les malades
animée par l'équipe ci-dessus.
Goûter convivial et .œufs de Pâques !
A 18h00, pas de messe !

POUR ALLER PLUS LOIN
Et moi, est-ce que j’ose entrer plus dans le mystère de la
Révélation ?
Est-ce que j’essaie de comprendre ?
Est-ce que je « gobe tout » de la foi sans réfléchir ?
Est-ce que je scrute (les Ecritures… ) comme la femme qui est à
gauche ?
Est-ce que je pose mon panier pour voir le billet « Je reviens
bientôt »
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MÉDITATION
« Il vit et il crut ... »
Voici le Jour de la résurrection de
toute l’humanité.
Chantons la Pâque du Ressuscité :
alléluia, le Christ est vivant!
Pourquoi chercher parmi mles
morts? La croix plantée au
paradis est devenue arbre de vie,
et les Anges sont descendus du
ciel pour annoncer la Bonne
Nouvelle.
La gloire de la croix a brisé les
portes des enfers et un monde
nouveau nous est donné.
La nuit est devenue plus claire
que le soleil, car le flambeau de
l’Eglise a surgi.
Chantons la Pâque du Christ!
Disciples et femmes, encore sous
le choc de la mort de Jésus vont
être éblouis, leurs yeux vont
s’ouvrir sur la fulgurance de
l’Amour et ils se laisseront
emporter. Eveillons-nous si nous
dormons encore, car le Christ
vient nous illuminer.
Nos yeux sont lavés de toute
tristesse, car le Christ est ressuscité.
Oui, il est vraiment ressuscité!
Sœurs dominicaines
Monastère ND de Beaufort
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