COLLECTES
Les collectes diocésaines du 11 mai, au profit
de la formation des futurs prêtres dans nos
séminaires, ont rapporté 565€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
Catéchèse.
Ce dimanche, 23 enfants font leur première
communion.
Ce deuxième groupe d'enfants a, lui aussi, été
préparé en équipes durant une année par des
mamans-catéchistes.
Cette catéchèse est l'une des missions les plus
importantes d'une paroisse.
Merci de nous permettre de couvrir les frais
associés à cette mission.

BAPTÊME
Le dimanche 25 mai 2014 à 14h00,
de Maxime SIETSES
.

MARIAGE

Le samedi 24 mai 2014 à 13h30,
de Julie ARICKX et Nicolas ELSEMS
.

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE

Durant ce mois, sauf les samedis, il y a
récitation du chapelet chaque soir à 18h00 à la
grotte de N.-D. de Lourdes.
Si le temps le permet, la messe du lundi à 18h00
est célébrée à la grotte.
.

UN TEMPS AVEC LA PAROLE

Jeudi 22 mai à 18h00, à l'oratoire, la Paroisse
vous propose :
" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole ".
Partager cette Parole, s'en imprégner, la
méditer et puis la porter vers " l'extérieur " ,
comme dit notre Pape.
Soyez tous les bienvenus!

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Dans ce dessin, Jésus pousse un chariot avec
des réservations. Les réservations ne veulent pas
dire que tout est joué. Au contraire, la
réservation dépend de moi, de ma vie.
Si on regarde les boutons de l’ascenseur, celui
qui mène en-haut n’a pas un numéro d’étage,
mais le signe mathématique de l’infini
Il y a un lapin qui va dans la direction opposée. Il
ne sort pas de l’ascenseur (impossible, c’est un
aller-simple (heureusement !). Il croise le regard
de Jésus. Que se passe t-il dans son intérieur ? A
toi de le deviner.

« Que votre cœur cesse de se troubler... »

Et toi, comment entends-tu la Parole de Jésus :
« Je pars vous préparer une place « ?

Pourquoi avoir peur puisque Jésus est sans
cesse présent à ce qui fait notre vie?

D’après Coolus 2014

Voici la super phrase du jour,.
Pour nous qui nous laissons si souvent
mettre la tête à l’envers.
Je ne parle pas à ceux qui ont une
certaine sérénité.
Mais à nous qui tremblons et nous affolons
si souvent.

Je l’aperçois dans la lumière, en tenue de
service, étendant les bras de sa
miséricorde pour y recueillir à tout jamais
ceux qui ont été cachés dans le secret de
son Cœur.
N’ayons plus peur du lendemain, de la
mort, de la séparation, car nous sommes
dans les mains de Dieu.
Sachant que lorsqu’il rencontre un être
souffrant, il le prend dans ses bras et, le
consolant, en fait une source pour le
monde.
Sœur dominicaine
Monastère ND de Beaufort
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