
VOCATIONS 

Ce samedi 2 février était aussi la Journée 

mondiale de la Vie Consacrée. 

 

CARÊME 

Le mercredi des cendres 13 février, bénédiction 

et imposition des cendres,  

 à 09h00 et à 20h00 à l'église 

 à 11h30 à l'Aurore 

 

UN DIMANCHE AUTREMENT 

sera vécu tous ensemble le 3 mars 2013 ! 

Après quelques semaines de notre fameux week-

end paroissial, il est temps de partager nos 

souvenirs, de se rappeler cet événement et de se 

replonger dans l'esprit de Farnières. 

Pouvons-nous vous demander, avec insistance, 

de bloquer cette date dès aujourd'hui dans votre 

agenda. 

Des précisions concernant le déroulement et la 

façon de " vivre un dimanche autrement " vous 

seront communiquées plus tard. 

COLLECTES 
Les collectes du 27 janvier, au profit de 

nos écoles paroissiales, ont rapporté 

552€. Merci. 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée au fonds 

des animateurs pastoraux. Celui-ci 

prend en charge la rémunération de 

certains laïcs engagés au service de 

notre Eglise locale. Si la Communauté 

Française assure le traitement du 

clergé paroissial, elle limite le nombre 

d'assistants paroissiaux rémunérés. 

Merci de répondre à cet appel de nos 

évêques, car en soutenant ce fonds,  

vous aidez notre Eglise dans ses missions 

pastorales. 

 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION AU TEMPLE  
Cette belle fête, tombant un samedi, 

sera célébrée, comme nous l'a 

expliqué notre curé, ce lundi 4 février à 

18h00 à l'église. 

 

 

MÉDITATION 
Rien que la confiance 

 

Ils le connaissent tous, ceux qui le 

regardent  ce jour - là à la 

synagogue. Il leur a livré une charrue 

ou une table ou des bancs. 

Mais que savent-ils de lui? Le Messie, 

« l’imprégné de Dieu », a 

l ’ a p p a r e n c e  d ’ u n  j e u n e 

charpentier! 

Où serions-nous dans cette 

assemblée? Du côté de ceux qui 

ont conclu d’avance : « C’est un 

imposteur! », ou auprès de ceux qui 

espèrent : « Rien n’est trop beau 

pour être vrai! »? 

Les jugements hâtifs, n’est-ce pas 

notre manière à nous d’interpeller 

l’inattendu?  

Des êtres comme cette veuve 

étrangère qui donne tout son avoir 

à un voyageur inconnu ne sont pas 

légion.  

Ton action bienfaisante, Seigneur, 

n’est possible qu’auprès de ceux qui 

te font confiance. 

Quel pouvoir est donc le nôtre! Nous 

pouvons empêcher Dieu de nous 

faire du bien. 

Jésus, ne nous as-tu pas légèrement 

surestimés?  

Cette confiance que nous te 

donnons avec tant de retenue, si je 

te l’offrais cette semaine ... 
 

Stan Rougier 

Extrait de Panorama  

Janvier 2010 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Avec son marteau-piqueur, le lapin 

n’arrive pas à percer le sol. Il rebondit 

dessus ; soit il est trop léger (c’est qu’il ne 

s’appuie pas assez sur Dieu); soit le sol est 

trop dur (entendons le cœur de celui à 

qui le prophète s’adresse), c’est l’amour 

de Dieu qui pourra le faire fondre, et non 

pas mes « techniques ». 
 

D’après Coolus 2013 


