COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 8 novembre, effectuées au
profit de la Fabrique d'église, ont rapporté
817 €. Un grand merci.

Ces lectures des 33 et 34ème dimanches du
temps ordinaire peuvent faire peur.
On parle de catastrophes. Par contre, bien des
personnes entretiennent cette peur de la « fin du
monde ». Quelques fois même, on nous dit un
jour précis où ça arrivera…
Jésus, lui, nous dit que « nul ne connaît le jour ni
l’heure » alors il est inutile de phosphorer sur ce
sujet.
La question est
Suis-je prêt(e) ?
Est-ce que les catastrophes me font peur ?
Est-ce qu’elles me font douter de la
présence de Dieu ?

« Quant au jour et à l’heure, nul ne les
connaît... »

La collecte de ce dimanche est une
collecte
di océsaine
destinée
à
l'enseignement
spécial
catholique,
fondamental et secondaire.
" A tout petits pas vers une école inclusive. "
Quoique le personnel
spécialisé et
l'infrastructure soient fortement subsidiés par
la
Fédération
Wallonie-Bruxelles,
cet
enseignement a d'énormes besoins en
matériel pour former, dans notre diocèse,
des élèves moins favorisés ou handicapés.
A l'invitation du délégué épiscopal pour
l'enseignement, nous sommes invités à
exprimer notre solidarité envers le réseau
catholique de cet enseignement.

Il renvoie les prophètes de malheur à la
vanité de leurs élucubrations - toujours
démenties par les faits.

Cela dit, « ce jour » et « cette heure »
arriveront.
Et l’attitude des croyants que nous
sommes, c’est de les attendre, bien plus
que de les désirer.
Parce que loin d’être un jour de
catastrophe et de terreur, c’est d’abord
un jour d’accomplissement des désirs les
plus inouïs, qui nous fait dire, avec les
premières communautés chrétiennes :
Maranatha !
Viens seigneur !

VENITE ADOREMUS

C'est donc ce samedi soir, à partir de 20h00,
que nous vous invitons chaleureusement à
assurer, avec d'autres, une nuit complète
d'adoration à la maison paroissiale.
Fin de l'adoration, ce dimanche 15
novembre à 08h00.
Une petite partie de la nuit à consacrer au
Seigneur !
Si vous le souhaitez, il y a encore moyen de
s'i nscri re
à
l'entrée
de
l'égli se.

Nous chantons à chaque eucharistie :
« Nous attendons ta venue dans la gloire ».
Tenons-nous donc prêts !
Non pas à la manière craintive de celui
qui est en faute.

OPÉRATION 11.11.11
Comme chaque année, des bénévoles de
cette
association
sollicitent
votre
bienveillance à l'entrée de l'église.
Nous vous demandons de réserver un bon
accueil à cette campagne de solidarité
avec les peuples du Sud.

Jésus lui-même nous avertit.

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir
leur compréhension des lectures de ce jour de
consulter l’analyse et les explications données
par
Marie-Noëlle
Thabut
sur
le
site
www.cathobel.be sous l’onglet « Sens et foi » puis
« Spiritualité »

Mais à la manière confiante de celui qui a
un service à accomplir et qui ne veut pas
se laisser surprendre.
Panorama
Novembre 2015

