COLLECTES

CONCERT POUR LA PAIX

Les collectes du 3 novembre, au profit de
la paroisse Sainte-Thérèse de Mingana au
Congo, ont rapporté 1508€
Au nom du Père-Curé, Joseph Kientga, et
de ses vicaires : un très grand merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
aux Œuvres de l'Abbé Froidure. Un
membre de la " Fondation Froidure " vient
nous parler.

Samedi 16 novembre en l'église Saint-JeanBaptiste de Wavre, avec le soutien du
Vicariat du Brabant wallon.
Joué au bénéfice du P'tit Maga, épicerie
sociale à Braine-l'Alleud, le répertoire fera
entendre des chants classiques ainsi que
des extraits de "The Armed Man, a mass for
peace" de Karl Jenkins.
Des tracts se trouvent au fond de l’église.
Pour acheter des places (12€ en prévente),
merci de contacter le 010/22.55.43 ou
Paule Staudt - 0472/62.37.74.

ARMISTICE
Ce lundi 11 novembre , à 18h00, messe
comme d'habitude.

FÊTE DE LA DYNASTIE
reportée au dimanche 17 novembre ,
 à 11h00, messe comme d'habitude.
 à 12h00, chant du Te Deum.
 à 12h15, réception à la maison
communale.

VISITE ÉPISCOPALE
Notre archevêque, Mgr. André-Joseph
Léonard, viendra rendre visite à notre
doyenné du 16 au 19 novembre.
et présidera, entre autres, la célébration le
samedi 16 novembre à 18h00 dans notre
église.
Tous les détails concernant le déroulement
de ce séjour vous sont précisés sur un
panneau à l'entrée de l'église.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le lapin marche scrupuleusement dans les
traces de son maître, Jésus.
La patte droite du lapin est assurée, la
gauche est hésitante. Dans notre marche,
il y a les deux.
Jésus est dans le bateau. Il « veille sur » nos
pas, non pour « surveiller » mais pour nous
repêcher quand on en a besoin.
A quel moment puis-je dire que « j’ai tenu
mes pas dans les traces de Jésus » et que
je n’ai pas trébuché ? En quoi lui ai-je
ressemblé ?
Est-ce que Jésus peut me demander
quelque chose dont je serais incapable ?
Pourquoi ?

MÉDITATION
« Il n’est pas le Dieu des morts mais des
vivants... »
Pour .essayer de piéger Jésus, les
Sadducéens lui présentent le cas de la
veuve aux sept maris.
Cas d’école par excellence, car deux ou
sept maris, la question reste finalement la
même : que devenons-nous après la
mort?
Notre pèlerinage sur la terre n’est qu’un
temps, plus ou moins long, qui nous ouvre
à la Vie éternelle promise.
Le mariage est un moyen - parmi d’autres
- pour se rapprocher de Dieu, pour vivre
l’Amour trinitaire.
Mais après la mort, nous croyons à la
Résurrection qui nous rend participants de
la gloire même de Dieu.
Nos moyens terrestres n’ont alors plus lieu
d’être !
La pauvre veuve aux sept maris ne
rejouera pas ses sept noces au ciel.
Elle sera la fille du Père, cohéritière avec le
Christ de la vie divine.
Sœurs dominicaines
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