COLLECTES

FÊTE DES FAMILLES 2015

Les collectes du 22 février, effectuées au profit
du chauffage de l'église, ont rapporté 532€.
Merci.

Dimanche 15 mars de 14h à 18h au collège et à la
collégiale Ste-Gertrude à Nivelles en présence de
Mgr Léonard et de Mgr Hudsyn
Au programme :
 activités diverses pour les familles, les couples,
les jeunes, les enfants
 bénédiction des couples et des familles
 stands des associations en lien avec les
familles

La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat paroissial. Celui-ci accomplit de
multiples tâches administratives obligatoires :
tenue des registres et de l'agenda, réponse au
courrier. Ses membres préparent aussi les feuillets
distribués lors de chaque célébration dominicale
ou de nombreux documents utilisés tels que
ceux de la semaine que nous venons de vivre.
Les frais de ces activités doivent être couverts,
merci d'y contribuer.
4ème WEEK-END PAROISSIAL
Et après cette belle semaine, ... voici déjà un
beaux week-end !
Après Farnières 2006, Borzée 2008, Farnières
2012, c'est avec beaucoup de joie que nous
vous annonçons déjà Spa-Nivezé 2015 les 23 24 et 25 octobre.
Quatre we paroissiaux en dix ans ! Merci d'être
une communauté paroissiale vivante et
convaincue qui répond chaque fois avec
enthousiasme. Pouvons-nous vous demander de
déjà réserver ce week-end ?
MESSE D'ACTION DE GRÂCES
C'est donc dimanche prochain 8 mars à 11h00 à
l'église, que nous vous invitons à cette
célébration à l'occasion de la Profession
religieuse de notre paroissienne Soeur Murielle
Pitti, qui vient de prononcer ses vœux perpétuels
à Rome.
L'HEURE SAINTE
Le jeudi 5 mars de 20h00 à 21h00 à l'oratoire.
Adoration, prières, textes et chants.
Une petite heure à consacrer au Seigneur.

Info : www.bwcatho.be/fete-des-familles-2015
010/235.283
POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus
As-tu déjà remarqué que chez les chrétiens, l’avocat
de la défense (Jésus) est en même temps le juge ?
Cette parole, de Romains 8,31 devrait être connue
par cœur. Elle est puissante, et si vraie !
Nul ne peut rien arracher de la main du Père.
Si nous y sommes, rien ni personne ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist.

MÉDITATION
« Fils ! »
« Prends ton fils unique. »
Gn 22, 2
« Celui-ci est mon fils bien-aimé »
Mc 9, 7
Fils : voilà le mot qui relie les lectures de ce
dimanche.
Fils à notre tour pour répondre à la
question : « Mais pour vous, qui suis-je? »
Et il nous est demandé de passer d’une
réponse de catéchisme à l’expression
d’une reconnaissance, d’une naissance
avec.
Reconnaître le Fils transfiguré, c’est
devenir fils resplendissant, malgré tout ce
qui brouille en nous l’éclat de l’image de
Dieu.
Soyons attentifs à ce visage intérieur, pour
qu’il s’éclaire et rajeunisse à la lumière de
Dieu.
Quarante jour pour se refaire une beauté
spirituelle.
Se refaire, plutôt se laisser faire,
s’abandonner, parce que si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous?
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