COLLECTES

HEURE SAINTE

Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 21 janvier,
effectuées au profit du chauffage de
l’église.

Jeudi 1er février à 20h00 à l’église.
Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une
sainte, adoration du Saint Sacrement.
Une petite heure à consacrer entièrement au
Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous.

La collecte de ce dimanche 28 janvier est
destinée au Fonds des animateurs
Pastoraux.
Ce fonds prend en charge la rémunération
de laïcs engagés au service des Unités
pastorales, auprès des jeunes, des malades
ou des détenus en prison, entre autres.
De plus en plus de laïcs répondent à l’appel
du Seigneur en s’engageant dans l’Eglise
aux côtés des prêtres et des diacres.
A côté de nombreux bénévoles, il est
nécessaire de pouvoir rémunérer certains
acteurs pastoraux.
En soutenant le Fonds des animateurs
pastoraux, vous aidez notre Église à porter
la Bonne Nouvelle dans notre province.
Merci de votre générosité.

#NICO
Le deuxième vendredi du mois, les jeunes de 1113 ans sont invités à se rassembler au sein du
groupe #Nico. Exceptionnellement notre
prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 février
à 19h00 à la maison paroissiale.
Infos : 11.13lahulpe@gmail.com

« VOILÀ,
NOUVEAU ! »

UN

ENSEIGNEMENT

Nous retrouvons Jésus au début de son
ministère à la synagogue de
Capharnaüm.
Comme nous l’avons déjà vu, il ne
perd pas de temps et il frappe fort en
expulsant un démon.

Mais c’est aussi sa parole qui touche
les Galiléens et les amène à le
poursuivre de village en village pour
l’entendre.
Leurs cœurs sont assoiffés, à la
recherche d’une parole qui désaltère.
Ils sont donc à même de distinguer
l’enseignement vivifiant de Jésus de
ces autres paroles d’hommes
ordinaires qui disent mais ne font pas.
Qu’en est-il de nous? Savons-nous
faire taire le bruit environnant, notre
bruit intérieur aussi, et discerner le
murmure de la Source, qui seule peut
rasséréner nos esprits et nos cœurs?
Sommes-nous en quête d’une parole
de vérité qui expulse nos démons
intérieurs et nous mette debout?

MARIAGE
Le 03 février
de Davia HAUWEN
et de Steve HERMANT
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BAPTÊMES
 le 21 janvier,
de Edouard FORTON
 le 28 janvier,
de Léopold MOTTE dit FALISSE
 le 04 février,
de Baptiste BONAVENTURE
et de Adeline SIMONART
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

