
FARNIÈRES 2012  
 

Grand week-end paroissial des 26 - 27 - 

28 octobre 2012. 

Farnières est un centre spirituel dirigé et 

animé par l'Ordre religieux des 

Salésiens et Salésiennes de Don Bosco. 

Ce centre est situé entre Vielsalm et 

Trois-Ponts. 

Merci de réserver ces dates si vous ne 

l'aviez déjà fait. 

Nous vous en avons parlé le week-end 

précédent en vous distribuant un 

feuillet d'inscription, merci aussi de 

vous y inscrire sans tarder. 

Inscriptions, renseignements et 

participation : voir grand tableau à 

l'entrée de l'église ou feuillets sur la 

table à votre droite. 

 

 

JOURNAL PAROISSIAL  
 

Le " Trait d' Union ", de juin est à votre 

disposition à la sortie de la messe ! 

N'hésitez pas à l'emporter. Pensez aussi 

à quelques voisins. 

COLLECTES 

 

Les collectes du 3 juin, au profit de la 

catéchèse paroissiale, ont rapporté 853€. 
UN GRAND MERCI! 
 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la maison paroissiale. 

Utilisée principalement par les équipes de 

catéchèse mais aussi par d'autres 

groupes, la maison paroissiale, comme 

toutes les maisons, occasionne des frais 

de réparation et d'entretien multiples. La 

paroisse est seule à y contribuer. 

Merci de nous y aider. 

 

BAPTÊMES  
 

Le dimanche 17 juin 2012 

 à 14h00, de Gaëtan DENIES  

 et de Henri CASTELEIN 

 à 16h00, de Maxime MICHIELS  

et de Nestor PETERBROECK 

 

NOUVEL HORAIRE 
 

Chaque lundi, la messe de 09h00 est 

reportée à 18h00, même jour. 

Ceci permettra aux personnes qui 

exercent une activité d'y participer. 

MÉDITATION 

 

« Deux questions ... 

 

Celle des disciples, « Où veux-tu que 

nous allions faire les préparatifs pour 

ton repas pascal? », et celle du 

Maître, « Où est la salle où je pourrai 

manger la Pâque avec mes 

disciples? » 

 

Quand nous nous préoccupons des 

modalités des préparatifs, Jésus n’a 

qu’une envie :partager sa Pâque 

avec nous. Puis vient l’instant où, au 

cours de repas, il institue l’Eucharistie : 

« Prenez, mangez, ceci est mon 

corps ... Buvez, ceci est mon sang, le 

sang de l’Alliance répandu pour la 

multitude. »  

 

Qui es-tu, Seigneur?; qui sommes-

nous pour que tu te donnes à nous 

ainsi, entre nos mains? Et quelle est-

elle, Seigneur, cette multitude à qui tu 

te livres aussi? Avec qui veux-tu faire 

alliance? A qui t’offres-tu en 

nourriture?  

 

Rappel que l’Eucharistie n’est pas 

réservée à quelques-uns mais 

destinée à tous , dès maintenant, 

dans l’attente du vin nouveau à boire 

avec Jésus, dans le royaume de son 

Père. » 

 
Philippe Jeannin o.p. 

Dominicain 
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