COLLECTES
Les collectes du 22 mars, effectuées au profit
des mouvements de jeunesse, ont rapporté
467€. Merci.
La collecte de ce dimanche est la deuxième
collecte du carême de partage destinée à
Entraide et Fraternité.
Cette association nous invite à soutenir les
agriculteurs haïtiens, cinq ans après le séisme
qui dévasta leur pays.
Merci de permettre à ces populations de
retrouver
une
certaine
autonomie
alimentaire.
SEMAINE SAINTE
« Merci de m'emporter à la maison ! " dit ce
feuillet. Vous aurez ainsi l'occasion de
compulser cet horaire tout au long de cette
semaine qui nous conduit vers Pâques.

 Jeudi Saint - 2 avril
 09h00 à l'église, chant des Laudes pas de messe

 16h30 à l'Aurore, messe de la dernière
Cène

 20h00 à l'église, célébration de la
dernière Cène du Seigneur suivie de
l'adoration jusqu'à minuit
 Vendredi Saint - 3 avril
 09h00 à l'église, chant des Laudes pas de messe
 15h00 à l'église, Chemin de Croix
 15h00 à l'Aurore, Chemin de Croix
 16h30 à l'Aurore, office du Vendredi
Saint
 20h00, à l'église, office de la Passion
du Christ
 Samedi Saint - 4 avril
 17h00 à l’Aurore, temps de prière
 21h00 à l'église, Vigile pascale et
bénédiction du feu nouveau

 Dimanche de Pâques - 5 avril
 09h00 à St-Georges, pas de messe **
 11h00 à l'église, Grand messe de la
Résurrection
 11h00 à l'Aurore, Messe de Pâques
** Les paroissiens habituels de la chapelle
Saint-Georges sont invités à se réunir à l'église
avec toute la communauté paroissiale.
 Lundi 6 avril à 14h30 à l'église, messe de la
Résurrection pour les personnes isolées et
moins-valides, animée par l'équipe des
visiteurs de malades.
Ensuite, goûter à la maison paroissiale.
Hors Paroisse
 Mercredi 1er avril à Nivelles à 18h30, messe
chrismale à la collégiale Ste-Gertrude
 Triduum pascal du jeudi 2 avril à 10h00 au
dimanche 5 avril à 12h00 au centre spirituel
N.-D. de la Justice de Rhode St-Genèse
avec les religieuses du St-Cœur de Marie
de la rue Bary.
Infos : 02/358.24.060
CATÉCADO
C'est ce dimanche après-midi à 16h, dans
notre église, que le théâtre religieux burlesque
Catécado vous présente la pièce " C'est très
Claire, c'est François le coupable. " Une pièce
toute franciscaine ! Bienvenue à tous.
UN QUATRIÈME WEEK-END PAROISSIAL
Après la belle semaine avec la Fraternité de
Tibériade, voici déjà un autre bel événement à
l'horizon. Après
Farnières 2006,
Borzée
2008, Farnières 2012, c'est avec beaucoup de
joie que nous vous annonçons " Spa Nivezé 2015 " du 23 au 25 octobre. Quatre we
paroissiaux en dix ans ! Merci d'être une
communauté
paroissiale
vivante
et
enthousiaste qui répond chaque fois.
Pouvons-nous vous demander de réserver ce
week-end dès maintenant ?

MÉDITATION
« Le roi des Juifs... »
Ce fils de David acclamé qui entre à
Jérusalem (Marc 11, 1-10), n’est-il pas aussi
ce condamné à mort dont le motif de la
condamnation est inscrit sur la croix :
« Le roi des Juifs »?
(Matthieu 27, 37)

Voilà notre roi.
Il domine du haut de son trône, une croix.
Il est magnifiquement couronné, une
couronne d’épines!
Face à un roi comme celui-là, faut-il poser
la même question que Pilate :
« Es-tu le roi des Juifs? »
(Matthieu 27, 11)

Et que dire de la réponse de Jésus :
« C’est toi qui le dis. »
Faut-il comprendre : « Je te laisse la
responsabilité de ton propos »?
Cela nous oblige à corriger notre manière
de contempler la Passion en revenant à la
rude réalité de l’Ecriture.
Pourrons-nous redire, vendredi, avec le
centurion, du plus profond de nousmêmes :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu! »
Frère prémontré
Abbaye Saint-Martin de Mondaye
Panorama mars 2015

