COLLECTES
Les collectes du 23 février, au profit du secrétariat
paroissial, ont rapporté 478€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
la Conférence de la Saint-Vincent de Paul de La
Hulpe.
On ne peut aimer deux Maîtres à la fois, Dieu et
l'argent.
Cette affirmation doit nous interpeller dans un
monde où l'argent semble avoir pris le pas sur Dieu.
Et pourtant, des organisations, des bénévoles
continuent inlassablement à aider ceux et celles
qui n'ont pas d'argent.
C'est le cas de la Conférence de la Saint-Vincent
de Paul qui vous remercie déjà de votre générosité.

MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi 5 mars, messes à 09h00, (comme
d'habitude) et aussi à 20h00. Imposition des
cendres à chacune de ces célébrations.

HEURE SAINTE
du 1er jeudi du mois !
Donc, le jeudi 6 mars de 20h00 à 21h00, à l'église :
Adoration, prières, textes et chants. Une petite
heure à consacrer au Seigneur. Soyez les
bienvenus.

CARÊME
Le vendredi 7 mars de 18h00 à 19h00 à la maison
paroissiale et aussi durant tout le carême, la
paroisse vous propose :
" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole ".

MESSE TÉLÉVISÉE
Le dimanche 9 mars à 1Oh45, retransmission, à
partir de notre église, de la messe télévisée par " La
Deux " (RTBF) et " France 2 ".
Pour cause de répétition générale, la messe de
18h00 du samedi 8 mars sera supprimée.

Afin que vous ne coupiez pas le champ de vision
des caméras et l'angle de vision des opérateurs,
l'église fermera ses portes à 10h30 !
Vous êtes donc priés de rejoindre votre place bien
avant cette heure ! Aucune exception ne sera
accordée. Ensuite, des directives vous seront
précisées oralement. Plusieurs centaines de
téléspectateurs français, suisses romans et
luxembourgeois suivront cette célébration.
Merci déjà, à vous tous, de contribuer à une
magnifique eucharistie.
Autres possibilité : à 9h à la chapelle St-Georges
Pas de messe à l’Aurore le 9 mars (messe
anticipative le samedi 08 mars à 11h)

POUR ALLER PLUS LOIN
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos » (Mt 11,28).
Ai-je déjà expérimenté dans ma vie que ce verset
est vrai ? Quand ?
Si on garde son repos en Dieu, c’est en tout lieu et
à tout instant qu’on peut se reposer, parce qu’il
est partout en tout temps.
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MÉDITATION
« Pas de souci ! »
Voilà bien une expression à la mode que
Jésus reprend trois fois dans cet évangile.
Se glissent si
souvent dans nos
conversations : « Pas de souci », « Ne vous
inquiétez pas », « Tout va bien ».
Mais est-ce si sûr?
Nous portons beaucoup de souffrances,
de peines qui nous mettent dans la
tristesse et l’angoisse.
Jésus vient nous dire : cessez de vivre
comme des païens, faites de la place aux
réalités spirituelles de votre vie, qui sont
bien plus réelles que vos tracas.
Ne restez pas esclaves de vos soucis.
J’ai en mémoire des personnes de notre
voisinage, affligées de bien des manières,
qui restent « vivantes » alors qu’elles sont
écrasées par toutes sortes de misère et de
problèmes.
Elles me rappellent que l’inquiétude
s’oppose à la foi et que nous avons
toujours à rechercher le Royaume de
Dieu, tout le reste nous sera donné par
surcroît.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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