COLLECTES

LECTURE DE LA BIBLE

Les collectes du 1er décembre, au profit de
la fabrique d'église, ont rapporté 472€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat paroissial.
La charge administrative d'une paroisse
devient de plus en plus conséquente. Outre
la tenue des registres paroissiaux, outre la
préparation des feuillets pour les messes
dominicales, la paroisse doit encore effectuer
de nombreuses autres tâches administratives
qui sont assurées par des bénévoles dévoués
à notre communauté.
Nous devons participer financièrement à ces
différentes tâches. Merci pour votre aide.

4ème cours d'Ecriture Sainte, le samedi 14
décembre de 09h30 à 12h30 à la maison
paroissiale.
Info : dominique@vanwessem.be

MARIAGE
Le samedi 14 décembre à 15h00,
de Nathalie SISSERMAN
et Jérome d'AMBROSIO

MARCHÉ DE NOËL
C'est encore ce dimanche 8 décembre, dans
notre église, que vous sera proposé un
marché de Noël présenté par les religieuses
du monastère orthodoxe Sainte-Elisabeth de
Minsk, la capitale de la Biélorussie.
C'est une Communauté pleine de vitalité qui
a besoin de votre aide.
Désir d'une médaille, d'un chapelet, d'une
petite icône ? Nous vous invitons vivement à
leur rendre une petite visite.

IMMACULÉE CONCEPTION
Comme d'habitude, cette fête se célèbre le
8 décembre. Celle-ci tombant un dimanche,
nous célébrerons cette solennité le lundi 9
décembre à 18h00.

CONFÉRENCE À L'ÉGLISE
Le mercredi 11 décembre à 20h00,
conférence avec Brigitte Cantineau sur le
thème : " Marie, un chemin vers la naissance
de Jésus-Christ ". Bienvenue à tous !

AVENT - VIVRE ENSEMBLE
Un senior sur cinq vit dans la pauvreté ! Agissons !
Le week-end du 14-15 décembre aura lieu la
collecte annuelle de soutien pour les projets
d’Action Vivre ensemble .
En soutenant leur projet, vous permettrez à des
associations d'apporter à des personnes âgées
vivant dans la précarité : soutien, encouragement
et espoir d'une vie meilleure.
Merci d'y penser et dimanche prochain, merci de
ne pas oublier cette collecte d' Avent.

SAINT-VINCENT DE PAUL
Comme chaque année, cette équipe paroissiale
récolte des vivres non périssables pour les démunis
de la commune, afin que ces derniers puissent
vivre un Noël un peu plus festif.
A cet effet, des caisses sont disposées à l'entrée de
l'église. Merci déjà.

MESSE DES FAMILLES
En vue de préparer la messe de Noël des familles
du 24 décembre à 18h00, nous invitons tous les
enfants à la maison paroissiale, le mercredi 18
décembre de 14h00 à 15h30.
Apporter ciseaux et crayons.
Les parents sont également les bienvenus !

AVEC LES ENFANTS

Changez vos cœurs
Seigneur Jésus, je veux revenir vers toi.
Guide mes pas, réveille mon cœur.
Avec ton aide, je vais changer,
et je serai un enfant tout neuf
quand viendra Noël.

MÉDITATION
Des pierres vivantes
Savez-vous que ces pierres susceptibles de
devenir des fils d’Abraham, c’est nous.
Nous, les païens, les Gentils, nous qui
sommes devenus bénéficiaires de la
promesse que Dieu a faite à son peuple
Israël.

Et nous aussi, nous sommes devenus le
peuple de Dieu.
Oui, nous sommes des pierres vivantes, des
pierres qui se dressent et qui crient pour
annoncer à tous et à toutes la venue du
Seigneur…
Si nous ne crions pas, nous sommes des
pierres mortes, nous sommes comme des
tombeaux qui enferment la Parole
vivante.
Peu importent les cathédrales, les
basiliques, les cloîtres magnifiques s’ils ne
sont pas habités d’hommes et de femmes
au cœur de feu, au cœur de chair.
Pour préparer les chemins du Seigneur,
n’élevons pas de murailles,
abaissons les défenses,
jetons des ponts,
ouvrons nos cœurs et nos âmes
et laissons-les modeler par la Parole
que nous annonçons.

Mgr Pietro de Paoli
Pseudonyme - Auteur
© Panorama novembre 2010

