COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 28 septembre, effectuées au profit
de la présence chrétienne dans les médias, ont
rapporté : 253 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à soutenir
l'Eglise en détresse et particulièrement les Chrétiens
du Moyen-Orient qui vivent des moments très
sombres de leur histoire.
Leur volonté de maintenir leur foi dans la tourmente
intégriste et terroriste est admirable et nous nous
devons de les aider tant spirituellement que
matériellement dans les circonstances actuelles.
Merci donc pour votre soutien généreux.

La paix qui vient de Dieu ne nous épargne pas les
problèmes. Mais elle nous permet de relativiser et de
traiter les choses graves avec plus de recul.

« C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille
à nos yeux »

UNE ECOLE D' ORAISON
Le mardi 14 octobre 2014 de 20h00 à 21h30, dans
notre église Saint-Nicolas :
"Un cœur à cœur avec Dieu ".
Programme : enseignement - conseils pratiques oraison
Animé par une équipe de prêtres et de laïcs sous la
direction de l' abbé Jean Simonart.
Bienvenue à tous car l'oraison s'adresse à toutes et à
tous. C'est à la fois simple (il suffit de se laisser faire)
et compliqué (de laisser de côté toutes nos
préoccupations).
Infos : www.oraison.net

Ce verset biblique est coupé.
Le voici en entier :
« Soyez dans la joie.
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien,
mais en toutes circonstances,
dans l’action de grâce, priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu vos demandes..
Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence
dans le Christ Jésus. »
Et moi, quels sont mes « requins » (mes problèmes) ?
Me font ils peur au point de ne plus voir qu’eux ?
Au point-même de ne plus vouloir vivre ?
Est-ce que je demande la paix qui vient de Dieu ?

.

Ce propriétaire mis en scène par Jésus
porte un grand intérêt à sa vigne.
En veillant scrupuleusement sur elle grâce à une clôture et même une tour de
garde - il veut lui garantir toutes les
conditions pour produire de beaux fruits.
N’êtes-vous pas cependant intrigués par
le fait qu’une fois tout bien mis en place, il
part et ne s’en occupe plus?
Il ne s’en désintéresse nullement!
Mais il fait totalement confiance aux
vignerons.
Lorsque ceux-ci tuent les uns après les
autres les serviteurs du maître venus
chercher le produit de la vigne, ce « Dieu
sans idée du mal », comme l’écrit saint
Thomas d’Aquin, ne peut soupçonner
qu’ils vont aussi tuer son fils.
Nous laisserons-nous séduire par ce DieuAmour, ami de l’homme, qui livre encore
chaque jour son Fils entre nos mains?

ETRE CHRÉTIEN AUJOURD'HUI À LA LUMIÈRE DE
VATICAN II
(Quatre soirées), la deuxième :
Le jeudi 9 octobre à 20h15, en la salle paroissiale Rue de l'église St-Etienne à Ohain
" L'Eglise, de la hiérarchie à la communion "
avec Serge Maucq.
Une initiative de notre doyenné. Un jubilé pour faire
mémoire du passé ou un appel pour aller plus loin ?
Nous vous y attendons.
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