
PREMIÈRES COMMUNIONS  
Dimanche 13 mai à 10h30, messe de 

premières communions du deuxième 

groupe. 

La messe de 10h00 est donc décalée. 

 

FANCY-FAIR DE NOS ÉCOLES 

PAROISSIALES. 

Le samedi 12 mai 2012, Fancy-Fair à 

l'école Notre-Dame. 

Vous y êtes tous les bienvenus. 

COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 29 avril, au 

profit de la formation des futurs prêtres 

dans nos séminaires, ont rapporté 1125€. 
Un très grand merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la Fabrique d'église. Les Fabriques 

d'église doivent assurer l'exercice du culte 

dans ses aspects matériels, comme 

l'entretien de l'église et de la cure. 

Les frais sont évidemment considérables si 

l'on ne pense qu'au chauffage et à 

l'éclairage de notre église.  

Merci de nous aider à financer ces frais.  

 

BAPTÊMES  
Dimanche 13 mai à 14h00, 

de Antonin PAPON et 

de Thomas VANDEVELDE 

 

MARIAGE  
Samedi 12 mai à 13h00, 

de Alexandra CARDON de LICHTBUER  

et Jérome VERHAEGEN   

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE 
Durant ce mois de mai, 

 Chaque samedi matin, la messe de 

09h00 sera célébrée à la grotte de 

Notre-Dame de Lourdes, si le temps le 

permet. (Avenue Soyer, école Notre-

Dame ) 

 

 Tous les soirs de ce mois à 19h00 à la 

grotte, récitation du chapelet, même 

en cas de pluie, car tout le monde 

peut s'y abriter. 

MÉDITATION 

 

« La gloire d’un Père, c’est que ses 

enfants portent du fruit! Mais avant 

d’être sa gloire, c’est surtout son désir 

le plus cher, le plus ardent.  

 

Ce désir, Jésus nous le traduit par 

l ’ image de la vigne,  image 

magnifique! Elle dit l’opulence, la 

richesse de la sève qui est vie et qui 

se propage depuis le cep jusque 

dans les sarments les plus petits. Les 

sarments n’ont eu que peu à faire : 

demeurer, être là, réceptifs à la 

coulée de vie qui les habite, dociles à 

laisser passer la sève. Les fruits 

viendront d’eux-mêmes, riches 

abondants, débordants de vie.  

 

Hier, Jésus nous disait qu’il ne faisait 

qu’un avec son Père; aujourd’hui, par 

l’image de la vigne, il nous apprend 

que nous aussi nous sommes greffés 

pour ,ne faire qu’un avec lui, Jésus. 

Demeurer, habiter, c’est être là pour 

accueillir; recevoir, ce peut être aussi 

« être chez soi » là où l‘on sait vous 

retrouver.  

 

Que le Père, alors puisse nous trouver 

avec certitude en Jésus, ce sera sa 

gloire et nous porterons beaucoup 

de fruits! » 

 
Solange 

Sœur dominicaine de Taulignan 

Extrait de la revue Panorama-Mai 2009 
Je suis la vigne. 
 

Jean 15, 1 


