COLLECTES
Les collectes du janvier au profit des
écoles paroissiales ont rapporté 525€.
Merci !
La collecte de ce dimanche est destinée à
la maison paroissiale.
Idéalement située en face de l’église la
maison accueille différents groupes
paroissiaux.
Et particulièrement les groupes de
catéchèse. Comme pour toute maison,
des frais d’entretien et de fonctionnement
doivent être payés: le chauffage est ainsi
indispensable en cette période d’hiver.
La paroisse est seule à supporter tous ce
couts. Merci de nous aider à les financer.

ACTION DAMIEN
Ce we englobe la journée mondiale en
faveur des lépreux.
C’est le moment de se rappeler que le
Père Damien Deveuster était belge et qu’il
a été canonisé.
L’Action Damien lutte contre la lèpre et la
tuberculose partout dans le monde.
Comme chaque année, des bénévoles de
cette association vous attendent à la sortie
de la messe et vous proposent des
marqueurs au prix de 6€.
Merci de leur réserver un bon accueil !

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans le contexte biblique, il s’agit des premiers
disciples que Jésus appelle alors qu’ils sont dans
leur barque en train de pêcher. Les filets du verset
Biblique sont des filets de pêche.
Ici, les filets sont des hamacs. Sur ce dessin, les
lapins n’ont pas grand-chose à quitter sinon leur
repos et leur confort. Les filets, sont sur un fond
bleu ; ils « brassent de l’air », du vent.
Les lapins espèrent mieux.
Et moi, quelle est mon espérance ? Qu’est-ce que
j’attends aujourd’hui ? Qu’est-ce que j’attends
cette année ? Qu’est-ce que j’attends dans ma vie
entière ?
Suis-je motivé(e) à suivre le Christ aujourd’hui ?
Cette année ? Dans ma vie ?
Qu’est-ce qui m’en empêche ? Est-ce vraiment
une bonne raison ?
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« Venez à ma suite... »
Jésus vient à Capharnaüm apporter sa
lumière et appeler chacun à la
conversion.
Pour cela, il n’a pas forcément besoin
d’accomplir des actes extraordinaires.
C’est ce que nous révèle l’appel des
disciples : « Vous êtes des pêcheurs, vous
resterez des pêcheurs. Mais en vous
mettant à ma suite, ce ne seront plus des
poissons mais des hommes que vous
prendrez... »
Jésus nous demande seulement
l’écouter et de lui faire confiance.
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Le programme sera révélé jour après jour
et chacun de nous pourra écrire la page
d’évangile qui lui revient en propre, pour
la plus grande joie de Dieu, la nôtre et
celle de nos frères.
L’Esprit de Dieu, qui poursuit l’œuvre du
Seigneur, fera la synthèse des talents qui
nous sont confiés et les fera fructifier
Sœur dominicaine
Monastère de Notre-Dame de Beaufort
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