
Collectes 
 

Les collectes du 7 octobre, au profit des 

diverses catéchèses paroissiales, ont rapporté 

365€. Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

fabrique d'église. 

Celle-ci est l'institution de droit public qui est 

chargée de l'organisation matérielle du culte 

et particulièrement de l'entretien de l'église et 

de la cure. 

De grands travaux ont été récemment 

entrepris au presbytère et l'entretien des 

bâtiments est constant. Merci donc de 

contribuer au financement de ces dépenses 

importantes. 

 

Baptêmes 

 

Le dimanche 21 octobre 2012 à 14h00,  

 de Violette GILLOT  

 et de Julie BUGGENHOUT 

 

Mariage 

 

Le samedi 20 octobre 2012 à 14h00, 

 de Marie NOLET de BROUWERE van S. 

 et Charles de BELLEFROID 

 

Farnières  
 

Plus que 2 semaines  !!! 

Les paroissiens qui participent à notre grand 

week-end des 26 - 27 et 28 octobre vont 

recevoir par courrier postal ou par e-mail les 

dernières précisions indispensables : heures, 

trajet, bagages, ... 

Réjouissons-nous déjà de ce merveilleux week

-end paroissial à vivre tous ensemble avec 

notre évêque et tout notre clergé. 

Le mystère de la foi 
 

« Posant son regard sur lui, Jésus se mit à 

l’aimer. » 

La prière est cet instant où nous pouvons 

toucher le cœur de Jésus, et faire 

l’expérience de son intimité. Nous pouvons 

consoler le cœur de Jésus lorsque nous 

quittons une logique formaliste du donnant-

donnant, pour ne chercher qu’à lui faire 

plaisir gratuitement, en Le préférant de 

manière absolue à tout ce que nous avons 

accumulé, en termes de biens matériels, 

affectifs, et même spirituels.  

Pourquoi le jeune homme devient-il sombre 

lorsque Jésus l’invite à tout quitter pour le 

suivre? Peut-être comprend-il qu’entrer dans 

une relation intime avec Jésus implique 

d’accepter de se laisser transformer 

entièrement? Au point de laisser Jésus lui-

même aimer en lui ceux qu’il rencontre sur 

son chemin, de manière plus libre et 

profonde. En ce sens, l’invitation devient très 

exigeante, car totalisante. Elle semble lui faire 

trop peur; il préfère contrôler le peu qu’il 

possède au risque de s’ennuyer. 

C’est le mystère de la foi! Certains semblent 

refuser de vivre toute l’exigence de la foi. 

D’autres comme la petite Thérèse acceptent 

d’être éprouvés par le mystère d’un Dieu qui 

voile sa face, tout en refusant d’identifier le 

manque de consolation spirituelle à une pure 

et simple absence de ce même Dieu. C’est 

ce qui faisait dire à notre sœur de Lisieux : 

« Lorsque je chante le bonheur du ciel, 

l’éternelle possession de Dieu, je n’en  ressens 

aucune joie, je chante simplement ce que je 

veux croire. 

 
Extrait de «Prier au quotidien 

Octobre 2012 

50 ans de notre Vicariat du Brabant 

Wallon. 

 

L'exposition et le concert organisés pour ce 

jubilé furent un succès. 

Nos regards sont maintenant tournés vers la 

troisième étape de ce jubilé: Un grand 

rassemblement organisé tout spécialement à 

l'intention des familles. Il aura lieu le 

dimanche 18 novembre à Nivelles. 

Après l'eucharistie festive et le goûter, il y 

aura des propositions pour les adultes, pour 

les jeunes et pour les enfants. 

Nous vous invitons à nous y rendre nombreux. 

Pensez à prendre un tract à l'entrée de 

l'église ou de la chapelle.  

Info aussi sur bw.catho.be 

Comme il sera difficile aux possédants 

d’entrer dans le Royaume 
 

Marc 10, 21 


