COLLECTES

BIBLIO

Un tout grand merci pour votre contribution
aux
collectes
du
dimanche
28 janvier, effectuées au profit du Fonds des
animateurs pastoraux.

La bibliothèque du Centre pastoral organise
un service de prêt de livres à la paroisse.
Comme chaque premier dimanche du mois
après la messe de 11h, vous pourrez venir
emprunter des livres de spiritualité pour les
chrétiens de 0 à 99 ans à la maison
paroissiale.
Livres de spiritualité, témoignages, BD’s,
albums pour enfants, revues,… le choix sera
vaste !
Nous vous y attendons nombreux .

La collecte de ce dimanche 4 février est
destinée à la Fabrique d’église.
La Fabrique d’église a comme mission
d’assurer les moyens matériels et financiers
permettant l’exercice du culte. Elle doit
ainsi veiller à l’entretien des bâtiments
(l’église et la cure), aux réparations diverses,
au
chauffage,
aux
divers
achats
indispensables aux célébrations (hosties, vin,
ornements et livres liturgiques).
La liste de ces actions est longue et les frais
qui en résultent ne cessent d’augmenter.
Or, comme vous le savez, nous n’avons plus
les anciennes collectes « chaises » qui nous
aidaient grandement à couvrir une partie
de ces dépenses.
Merci donc pour votre généreuse
contribution.

TRAIT D’UNION
LE TU est à votre disposition au fond de
l’église.
Pensez aussi aux personnes qui ne peuvent
pas se déplacer et prenez un exemplaire
pour elles

FUNÉRAILLES

Jésus sort afin d’annoncer la Bonne
nouvelle, non seulement dans une ville
mais dans toute la Galilée : tel est le
sens premier de son explication aux
disciples.
Nous pouvons aussi la relier aux
paroles par lesquelles il a inauguré sa
prédication - « Les temps sont
accomplis et le Royaume de Dieu est
proche » - et à son activité de guérison
et d’exorcismes à Capharnaüm.
Alors, à l’horizon du prologue de
l’évangile de Jean, les paroles de
Jésus revêtent une signification bien
plus profonde.
C’est d’auprès du Père que le Fils est
sorti en se faisant chair, pour nous
révéler toute la tendresse de Dieu,
nous libérer du mal et nous réconcilier
avec lui.
Vraiment, comme le proclame le
psaume de ce dimanche : « Il est bon
de fêter notre Dieu, il est beau de
chanter sa louange ! »

Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
Arlette dite Monique BEBRONNE
épouse de Antonio STEENACKERS
André ZIEGLER de
RHEINGRUB
époux
DUTRIEUX

« C’EST POUR CELA QUE JE SUIS
SORTI... »
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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

ZIEGLECK aùf
de
Pascale

dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

