COLLECTES

VISITE ÉPISCOPALE

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 20 octobre,
au profit de la Mission universelle et de
l'association " Missio ", ont rapporté
1126€. Un très grand merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
à la maison paroissiale.
Celle-ci est principalement utilisée par les
groupes de catéchèse, mais aussi pour
d'autres activités ; des cours de formation
biblique y sont donnés le samedi matin.
La maison n'est pas louée et ne rapporte
donc aucun revenu. Or, les frais de
chauffage, d'électricité ou d'entretien
doivent être payés.
C'est donc la paroisse qui doit les couvrir.
Merci de nous y aider.

Afin que vous puissiez déjà vous organiser :
Notre archevêque, Mgr André-Joseph
Léonard, viendra rendre visite à notre
paroisse et présidera, entre-autres, la
célébration le samedi 16 novembre à
18h00 à l'église.
Evidemment, nous comptons sur votre
présence.
Vous pourrez aussi rencontrer Mgr Léonard
à Froidmont le mardi 19 novembre à
20h00. Nous reparlerons de tout cela.

« Deux hommes montèrent au temple pour
prier... »

TOUSSAINT

 Vendredi 1er novembre :





célébrations dominicales aux heures
et lieux habituels (sauf à St-Georges)
donc aussi le jeudi 31 octobre à 18h00
à l'église.
Vendredi 1er novembre à 15h00,
vêpres de la Toussaint,
recommandation des défunts ( ** ) et
bénédiction des tombes et des urnes
au cimetière.
(**) via le secrétariat paroissial
02 /652.24.78
Samedi 2 novembre à 18h00,
messe avec commémoration des
défunts dont les funérailles ont été
célébrées dans notre église entre le 15
octobre 2012 et le 15 octobre 2013.
Nous vous invitons, par votre présence,
à entourer chaleureusement des
dizaines de familles qui ont été dans la
peine durant cette période.

JOURNAL PAROISSIAL
Le " Trait d' Union " est à votre disposition à
la sortie de la messe.
N'hésitez pas à l'emporter. Pensez aussi à
quelques voisins.

Cette parabole du vigneron et du figuier
stérile pourrait-elle passer dans la ,revue
« L’Ami des jardins »? Les conseils seraientils retenus?

Drôle de jardinier, pourtant, que cet
homme qui voit l’arbre épuiser le sol
depuis trois ans mais attend encore
patiemment qu’il produise du fruit.
Faudrait-il conclure que nous avons tout
notre temps?
Il s’agit moins d’un sursis que d’un
avertissement, de la part du Seigneur,
pour que l’homme vive et donne du fruit.
L’appel à la conversion se fait pressant.
Il y a là un enjeu vital : nous sommes
appelés à une autre manière de vivre et
de mourir.
La seule solution, pour nous comme pour
le figuier, est de laisser la terre de notre
cœur être retournée par la grâce…
encore cette année.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
Panorama octobre 2013

