COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 15 novembre, effectuées au
profit de l'enseignement spécial catholique
de notre diocèse, ont rapporté 514€. Merci.

Jésus n’a jamais rien gardé pour lui.
Il donne tout : la naissance, la croissance, la vie,
le mouvement, l’être…
De même il veut nous faire participer à sa
Royauté, à sa Sainteté.

« Ma royauté n’est pas d’ici.. »

La collecte de ce dimanche est destinée au
secrétariat paroissial.
Celui-ci accomplit des fonctions essentielles
pour le bon fonctionnement d'une paroisse,
tels que : tenue des registres paroissiaux,
correspondance multiple, publication des
annonces, préparation des feuillets des
lectures et bien entendu accueil au
presbytère.
Chaque matin, un groupe de bénévoles
assure toutes ces fonctions.
Des frais divers et variés sont encourus, merci
de nous aider à les couvrir.

Par mon baptême, je suis prêtre, prophète et roi.
Qu’est-ce que ça veut dire ; « je suis roi » ?
Comment est-ce que Dieu me demande de
régner ?
D’après Coolus



Pouvez-vous, dès lors, réserver ce dimanche
afin que nous puissions vivre ces moments "
ensemble " et " autrement ".
Comme les autres fois, nous vous attendons
nombreux et enthousiastes.

Jésus est venu dans le monde pour rendre
témoignage à cette vérité.
Le fondement de son pouvoir, c’est la
force rayonnante de cette vérité.

Ressuscité, rendu à la gloire, c’est à nous
qu’il confie maintenant le rayonnement
de sa vérité; c’est nous qu’il appelle à son
service.

C'est avec plaisir que nous vous invitons à
revivre un nouveau dimanche de ce type, le
29 novembre 2015.
09h30, accueil à l'église.
09h45, présentation de plusieurs types
de partage par ateliers et répartition
de ces derniers à l'église, à la maison
paroissiale et à l'école Notre-Dame.
Il y aura des ateliers adaptés aux
différentes tranches d'âge.
11h00, messe festive avec toutes les
chorales
et
présence
de
la
Catéchèse.

Là où Pilate continue de parler de
royauté , Jésus parle de témoignage.

Le christ n’a pas de sujets :
il n’a que des disciples.

UN « DIMANCHE AUTREMENT »




Le pouvoir de Jésus sur les hommes ne fait
pas nombre avec les monarchies d’icibas.

Avec nous, il fait l’histoire du monde.
Chaque jour, par la lumière de sa parole
et la force de son eucharistie, il nous
donne d’inscrire dans le cœur des
hommes le salut qui vient de Dieu.

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.
A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet
« Sens et foi » puis « Spiritualité »

Quant à nous qui recevons le témoignage
de Jésus, laissons le Christ régner en nous
par sa vérité, et acceptons d’être envoyés
par son Esprit pour témoigner à notre tour.
Panorama
Novembre 2015

