COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 4 octobre, effectuées au
profit des œuvres paroissiales, ont rapporté :
635€. Un grand merci.

La Parole de Dieu est vivante.
On le perçoit à travers plusieurs détails :
 La Bible bondit. J’avais pensé la dessiner en
train de voler, mais quand elle touche le sol,
elle donne plus une impression d’être à
notre portée, terre à terre.
 La Bible parle. Jésus est la Parole créatrice.
Chacune de ses paroles a du sens. Jésus se
réjouit d’aller vers ceux qui ne le
connaissent pas.
Le lapin bleu qui court après la Parole, c’est
celui qui veut la maîtriser, la dompter, la dresser .
Mais la Parole de Dieu n’est pas enchaînée, elle
lui échappe. Personne n’a le monopole de la
parole de Dieu, personne n’en a L’interprétation
unique.

« Une seule chose te manque... ».

La collecte de ce dimanche est destinée à
la catéchèse.
Les inscriptions aux diverses catéchèses sont
terminées et les équipes de parentscatéchistes ont commencé leur mission de
formation et d'éveil à la Foi.
Cette mission
paroisse.

est

essentielle

dans

une

La catéchèse permet, en effet, aux enfants
de se familiariser avec les éléments de base
de la foi chrétienne, indispensables dans un
environnement malheureusement de plus en
plus déchristiannisé.
Des
frais
sont
encourus
l'accomplissement de cette mission.
Merci de nous aider à les couvrir.
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BAPTEMES
Le dimanche 18 octobre à 14h00,
de Rose van de PUT et de Louise BAULOYE
WEEK-END PAROISSIAL
 Inscriptions ultimes pour les familles au
moyen de waspa2015@hotmail.com
 A quinze jours de ce week-end, les
personnes inscrites, mais n'ayant pas
encore réglé leur paiement, ne sont
plus considérées comme y participant.
Le Staff organisateur vous remercie de
le comprendre !
Waspa 2015 : > BE93 3754 3772 1067

Ai-je fait l’expérience que la Parole de Dieu est
vivante, concrète ?
Quand est-ce que la Parole m’a touché le
cœur en profondeur ?
Quand est-ce qu’elle a mis ma vie en
mouvement, qu’elle m’a donné une orientation,
un nouveau départ ?
D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

L’éducation de cet homme a été
irréprochable, il reçu la connaissance de
la Loi de Dieu et la volonté de s’y
conformer.
En tous points, sa vie est irréprochable.

A force d’application, il sait qu’il peut se
présenter sans honte devant le Seigneur.
De même, Jésus est touché par la
générosité de ce cœur qui s’ouvre à lui.
Il va lui faire prendre conscience qu’il
s’agit, tout au contraire, de « perdre ».
Il ne s’agit pas d’ajouter quelque chose
aux commandements, mais de se
déposséder pour entrer dans la vie
éternelle.
Ce qui manque au jeune homme - et peut
-être à nous-mêmes - ce n’est pas la
bonne volonté pour « faire ».
Mais, au contraire, la liberté de se « laisser
faire » et de remettre notre vie entre les
mains de celui qui a livré la sienne pour
nous.

Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama septembre 2015

