COLLECTES
Les collectes du 2 mars, au profit de la
Conférence de la Saint-Vincent de Paul,
ont rapporté 495€. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée
à l'aménagement des locaux des
mouvements de jeunesse.
Nous rappelions récemment que notre
paroisse avait la chance de compter plus
de 800 jeunes dans les sections scoutes et
guides.
Celles-ci se réunissent dans des locaux qui
ont fait et font encore l'objet d'importants
travaux de rénovation.
En collaboration avec les parents des
scouts et des guides, en collaboration
avec la commune, notre paroisse veut
participer à l'effort de remise en état de
ces locaux. Merci déjà pour votre
collaboration.

BAPTÊMES
Le dimanche 16 mars à 15h00,
de Vincent DROVIN
et Jeanne VAN den BERGHE

CARÊME
Le vendredi 14 mars 2014 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 ".
Partager cette Parole avec le groupe et
puis porter la bonne nouvelle vers
l'extérieur.
Vous êtes tous les bienvenus.

MÉDITATION

LECTURE DE LA BIBLE
7ème cours d' Ecriture Sainte,
le samedi 15 mars 2014 de 09h30 à 12h30
à la maison paroissiale.
Info : Mr. Dominique van Wessem
dominique@vanwessem.be

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour entrer en temps de carême, nous
entendons l’Evangile où Jésus est tenté
par l’Adversaire.
Les 5 pierres représentent les 5 pains
avec lesquels Jésus est capable de
nourrir une foule de 3000 personnes… s’il
veut.
Aujourd’hui, il cache sa puissance. Il
tourne le dos au diable et continue son
chemin.
Lorsque je résiste à la tentation, ma
volonté s’en trouve renforcée. Ma foi en
Dieu s’en trouve fortifiée car je Lui
prouve que je veux l’aimer par-dessus
tout.
N’ayons pas peur du tentateur, sachons
rebondir à partir de ses pièges.
© D’après Coolus 2014

« Le Tentateur s’approcha... »
En ce grand temps de carême, l’Eglise
nous invite à marcher sur le chemin
dépouillé du désert, comme l’a fait le
Christ.
Jésus en effet, s’est enfoncé dans le désert
pour mener le bon combat contre les
puissances du mal.
Nous découvrons avec lui les tactiques
habituelles du Malin qui flatte, met à
l’épreuve, veut faire tomber.
Qui d’entre nous n’a pas vécu une
traversée du désert, la maladie, l’échec,
la solitude, la sécheresse, la désillusion?
Ne nous y trompons pas, le rôdeur s’insinue
dans nos fragilités et s’approche pour nous
déstabiliser.
Gardons-nous de tout ce qui peut nous
faire tomber au pouvoir du séducteur et
restons fermes dans la foi.
Jésus est venu détruire à la racine l’œuvre
du Malin.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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