COLLECTES

PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU

MÉDITATION

Les collectes du 24 mai, effectuées à
l'occasion de la confirmation et destinées
aux diverses catéchèses paroissiales, ont
rapporté 752€. Un grand merci.

Vous vous souvenez peut-être des processions
effectuées à l'occasion de cette fête !
Le dimanche 7 juin, la communauté paroissiale
Saint-Etienne de Ohain vous invite à revivre
cette procession par les routes et les chemins.
Départ à 09h45. Grand-messe festive à 11h00.
Info : 02 /633.10.78

« Au nom du Père, et du Fils , et du SaintEsprit... »

La collecte de ce dimanche est destinée à
la Pastorale des Visiteurs de malades.
Dans la vie d'une paroisse, les équipes de
visiteurs sont vraiment essentielles.
Ces bénévoles rencontrent des personnes
malades, âgées, isolées ou démunies et leur
apportent un peu de réconfort social et
spirituel. La visite à l'une de ces personnes est
le rayon de soleil de sa journée si pas de sa
semaine. Pour un chrétien, c'est aussi aller à
la rencontre du Christ.
Merci donc de nous soutenir dans cette
démarche qui naturellement engendre
quelques frais.
WEEK-END PAROISSIAL

Nous nous permettons à nouveau de vous
rappeler
notre
quatrième
week-end
paroissial à Spa-Nivezé les 23, 24 et 25
octobre 2015.
Vous recevrez bientôt des explications orales
ainsi qu'un petit feuillet vous précisant : le
lieu, le thème, le conférencier, les prix, la
Fraternité qui nous accueillera et diverses
modalités pratiques.
Pouvons-nous vous demander de réserver ce
week-end
dans
votre
agenda dès
maintenant ?
L'HEURE SAINTE DU 1ER JEUDI DU MOIS
Donc, le jeudi 4 juin de 20h00 à 21h00 à
l'oratoire. Adoration, prières, textes et chants.
Une petite heure à consacrer au Seigneur.
Bienvenue à tous.

POUR ALLER PLUS LOIN

On remarque une voiture qui roule à fond la
caisse. Elle se prépare à dépasser.
Interprétation : cette voiture, c’est ta vie. Il y
trois manières de la conduire :
 C’ est toi qui prends le volant. Tu décides
de tout et Dieu n’a plus qu’à te suivre.
 C’est toi qui prends le volant et Dieu est
assis à côté avec la carte. Il te dit où aller,
tu l’écoutes , mais c’est toi qui conduis, à
ta vitesse.
 C’est Dieu qui prend le volant, et tu te
laisses guider en tout.
Bref, la conduite de Dieu peut être folle pour
toi. Mais « la folie de Dieu est plus sage que les
hommes ». Il connaît ton mode d'emploi et il te
mène là où tu deviendras le plus toi-même.
D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

Après avoir célébré durant le Carême, la
Semaine sainte et le temps pascal, tout ce
que Dieu a fait pour nous, jusqu’à nous
donner son Fils et nos combler de son
Esprit Saint, la liturgie nous offre de louer le
Seigneur en lui-même, tel qu’il s’est révélé
et fait connaître par ses œuvres pour
nous .
Dieu est Père, Fils et Esprit Saint.
Nous confessons qu’il est un seul et unique
Dieu et qu’il est une trinité de personnes.
Dieu est au plus profond de lui-même
un mystère d’amour
qui se communique
et se donne en partage.

Son salut va jusque-là :
non seulement nous libérer du mal, du
péché et de la mort,
mais nous donner de partager sa vie, de
la connaître et de le louer.
Tel est le sens le plus ultime de notre vie :
nous sommes faits pour Dieu !
Frères prémontrés
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama mai 2015

