COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 9 novembre, effectuées au
profit de nos écoles paroissiales, ont rapporté

Le talent, ici, c’est la grâce du baptême ; je
suis devenu Chrétien grâce à la mort et à la
résurrection du Christ.
C’est ça qui fait la richesse du talent reçu.

« Tu m’a confié cinq talents... »

490 €.
Merci.

La collecte de ce dimanche est destinée à la
Fabrique d'église.
Celle-ci, qui a la charge d'organiser le culte
au niveau matériel dans chaque paroisse, est
confrontée à de nombreux travaux
d'entretien, tant à l'église qu'à la cure.
De plus, l'hiver va bientôt arriver et le
chauffage de l'église constitue un coût
important.
Tous les paroissiens doivent participer aux
frais inhérents à l'exercice de nos
célébrations et du culte en général.
Merci d'avance pour votre soutien.

Est-ce que je mets autant d’ardeur,
d’énergie, à essayer d’étouffer que je suis
chrétien(ne) plutôt que de le dire
simplement ? Si oui, pourquoi ? Les chrétiens
de notre monde d’aujourd’hui sont-ils tolérés
autant que les autres religions ? A quoi est-ce
que je le vois ?
Ai-je peur de devoir changer quelque chose
dans ma vie, si je dis clairement que je suis
chrétien(ne) ?
Un lingot dans la nuit ne brille pas plus qu’un
tas de charbon. Qu’est-ce qui peut briller
davantage en toi ? Briller pour guider les
autres ?

UN TEMPS AVEC LA PAROLE

Savons-nous accueillir ce maître qui veut
nous combler de talents pour que nous
ayons la vie?
Sommes-nous de ceux qui savent recevoir
cette vie qui vient de tellement plus loin
que ce que le monde peut nous donner?
Dieu donne à ses serviteurs, à ceux qui ont
pris le temps de marcher avec lui.
Celui qui le connait apprend à tout
recevoir de lui, parce que le désir de Dieu
c’est de se donner, de tout nous donner.
Mais le « mauvais serviteur », pris par la
peur, se contente de mettre son talent
dans la terre, là où l’on enfouit les morts.

Jeudi 20 novembre à 18h00 à l'oratoire, la
paroisse vous propose :

Il ne parvient pas à entrer dans la logique
du don, car il n’a pas saisi jusqu’à quel
point le maître l’aimait.

" Un temps de Vie et de Paix
avec la Parole ".

Finie la peur paralysante qui nous fait faire
du surplace!

Partager cette Parole, s'en imprégner et puis
la porter vers l'extérieur.
Soyez tous les bienvenus.

Recevons pleinement l’Amour de Dieu, qui
nous fera porter un fruit qui demeure.
Sœur dominicaine de Beaufort
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