COLLECTES

2015

Les collectes du 21 décembre, effectuées au
profit de la Pastorale des visiteurs de malades,
ont rapporté 553 €.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat paroissial.
Toute paroisse a besoin d'une organisation
administrative et comptable. En ce sens, une
paroisse n'est pas très différente de n'importe
quelle association ou société.
Il faut gérer l'agenda, établir les différentes
attestations pour les baptêmes et les
mariages, préparer les célébrations y compris
celles des funérailles, tenir les comptes et
effectuer les paiements.
Tous ces travaux entraînent nécessairement
des frais qu'il nous faut couvrir.
Merci de contribuer à cet autre aspect de la
vie paroissiale.

Et de nouveau, commencer l'année avec le
Seigneur.
Le jeudi 1er Janvier 2015, la messe sera
célébrée à l'église à 11h00 !
La messe habituelle et quotidienne de 09h est
donc décalée de deux heures.
Nous vous souhaitons déjà une belle année
2015, priante, joyeuse et faite de petits
bonheurs quotidiens.
Merci aussi pour toutes ces rencontres
merveilleuses que nous avons vécues ensemble
et en paroisse durant l'année 2014.

VIVRE UN RÉVEILLON AUTREMENT
Commencer l'année avec le Seigneur du
mercredi 31 décembre à 18h00 au jeudi 1er
janvier à 17h00.
Cette session est animée par les sœurs Paule
Berghmans et Marie-Odile Lambert et toute
une équipe au Centre N.-D. de la Justice - Av.
Pré-au-bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse



Mercredi 31 décembre 2014, 1ère
partie de 18h00 à 09h00 : repas,
louan ge ,
ac ti on
de
grâces ,
réconciliation, eucharistie, adoration, ...
 Jeudi 1er janvier 2015, 2ème partie de
09h00 à 17h00 : repas, rencontres,
concert, cinéma, chants, chapelet,
action de grâces, ...
Certaines personnes peuvent éventuellement
disposer d'une chambre pour se reposer.
Ce centre spirituel est dirigé et animé par les
Sœurs du St-Cœur de Marie de la rue Bary.
Bus des TEC à la chaussée de Waterloo
Infos : 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be

POUR ALLER PLUS LOIN
L’Eglise en marche, c’est une Eglise de louange.
Tout devrait être occasion de louange. Même
les choses déplaisantes.
Le platane est nu. Il représente le chrétien qui
ne loue pas son Dieu; il n’avance pas et ne
peut pas porter du fruit. Le lapin, dans cette
situation terriblement inconfortable trouve
malgré tout, un motif de louange.
Où en suis-je, dans ma vie de louange ? Est-ce
que je loue Dieu quand tout va bien ? Est-ce
que, dans ma vie, je vois le verre à moitié plein
ou à moitié vide ?
Quand est-ce que dans ma vie, j’ai pu
expérimenter que d’un mal, Dieu pouvait en
faire sortir un Bien plus grand ?

MÉDITATION
« Les parents de Jésus l’amenèrent... »
Pourquoi donc emmener l’Enfant avec
eux?
La présence de Jésus au Temple, ce jourlà, n’était pas exigée par la loi de Moïse.
Ce qui était demandé était la purification
de la mère par un sacrifice animal (Lv 12,
6-8) et le rachat du premier-né par une
offrande d’argent (Nb 18,15-16).
C’est donc gratuitement et librement que
ses parents mettent Jésus au centre de
leurs obligations religieuses et sociales.
Or, c’est cette présence du Christ au
Temple qui occasionne les témoignages
joyeux ou douloureux de Syméon et Anne.

Ainsi peut-il en être au sein de nos familles.
Si nous mettons librement le Christ au
centre de notre vie, de nombreux
témoignages se manifesteront.
Et à l’instar de la Sainte Famille, « la grâce
de Dieu » sera sur nous.

Frère prémontré de Mondaye
D’après Panorama décembre 2014

