
ENSEMBLE, CONSTRUISONS NOTRE 

EGLISE 
Se réunir, se rencontrer, s'entraider, 

annoncer, célébrer; vous trouverez ce 

qui vous intéresse lors de notre grand 

week-end paroissial des 26 - 27 - 28 

octobre 2012. 

Bientôt, nous vous demanderons de 

vous y inscrire. 

Merci de réserver ces dates si vous ne 

l'aviez déjà fait. 

 

EGLISES OUVERTES 
" Histoire de remettre l'église au milieu 

du village  ... ", le dimanche 3 juin 

2012 , 5ème édition de la Journée des 

églises ouvertes.  

Info : www.eglisesouvertes.be 

COLLECTES 

Les collectes du 20 mai, au profit du 

secrétariat paroissial, ont rapporté 534€. 
Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée 

au week-end paroissial. Fin octobre 2012, 

la paroisse tiendra un nouveau et 

troisième week-end paroissial : Farnières 2.  

Après Farnières 1. (126 personnes) et 

Borzée (194 personnes), c'est un 

événement important au cours duquel 

nous espérons rassembler notre 

communauté et qu'il convient de bien 

organiser. 

Cette collecte nous permettra de financer 

les frais de cette rencontre.  

 

MARIAGE  
Le samedi 2 juin 2012 à 14h30,  

 de Julie Van CAMPENHOUDT  

 et Felipe ZURUTUZA FUSTER 

 

NOUVEL HORAIRE 
Attention, c'est à partir de ce dimanche 

de Pentecôte que le nouvel horaire des 

Célébrations entre en vigueur !  

Voir affiche sur le panneau à l'entrée de 

l'église. 

 

CONFIRMATION 

Le dimanche 3 juin 2012 à 10h00,  

 Messe de confirmation présidée par le 

 Doyen Ponette au cours de laquelle 36 

 enfants seront confirmés. Entourons-les 

 de notre présence. 

 

 

MÉDITATION 

 

« Lorsque viendra le paraclet  … vous 

me rendrez témoignage. » 

 

La Bonne Nouvelle n’est pas de 

l’ordre d’un secret. C’est toujours une 

tentation de vouloir rester enfermés 

dans la « chambre haute » en retrait 

de la vie tumultueuse du quotidien.   

 

Comme des Apôtres, Jésus-Christ 

nous donne au monde pour être 

témoins de l’amour du Père avec la 

force de l’Esprit. Avec le don de 

l’Esprit, l’Eglise que nous sommes est 

appelée à prendre le large, à 

toujours naître et grandir dans cet 

amour unifiant qui unit Jésus à son 

Père/notre Père.  

 

Aujourd’hui comme les Apôtres, nous 

vivons cette expérience d’être 

minoritaires comme témoins de cette 

Bonne Nouvelle. C’est alors que je 

n’oublie pas que croire ne sera 

jamais pour moi que ce geste d’aller 

ailleurs, en quête éperdue d’un Dieu 

et d’une humanité toujours plus 

grands, plus étonnants.  

 

La surprise de la foi est un lieu spirituel, 

celui de l’Esprit. 

 

 
Thérèse-Marie Potelle 

Religieuse du Sacré-Cœur de Marie 
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