
COLLECTES 
 

Les collectes du 10 novembre, au profit des 

Œuvres de l'Abbé Froidure, ont rapporté  

752€ . Merci.    

 

A la demande de Mgr Léonard et des 

évêques de Belgique, en solidarité avec les 

victimes du typhon qui a ravagé les 

Philippines, les collectes de ce week-end 

seront faites au profit de Caritas 

International. 

 

BAPTÊME   
 

Dimanche 17 novembre à 14h00,  

 de Hermine de LOVINFOSSE 

 

VISITE ÉPISCOPALE   
 

Rencontre avec Mgr Léonard mardi 19 

novembre à 20h00 en l'église St-Etienne à 

Froidmont - Rue du Meunier à Rixensart.  

Modalités : voir le panneau à l'entrée de 

l'église  

 

ANNIVERSAIRE  
 

Ce samedi 16 novembre, nous fêtons les 90 

ans de Marie-Thérèse Meunier, notre 

ancienne sacristine bien connue de tous.  

MÉDITATION 

 
"C'est par votre persévérance que vous 

obtiendrez la vie..." 

 

Combien de fois la fin du monde nous a-t-

elle été annoncée par les faux- prophètes 

des temps modernes? 

 

"Ne marchez pas derrière eux" nous dit 

Jésus. 

 

Pourtant, une partie de nous-mêmes ne 

peut s'empêcher d'adhérer à ces voix.  

 

Qu'ont-elles d'encourageant, ces voix du 

mensonge qui nourrissent la peur et nous 

éloignent de la Vérité ? 

 

Certes, Jésus ne nous cache pas que la fin 

du monde viendra, et ce qui précède la 

fin n'a rien de séduisant : tremblements de 

terre, épidémies, famines, persécutions. 

 

Autant d'éléments que les modernes ne 

manquent pas d'avancer pour dire que 

Dieu nous a abandonnés. 

 

Or, il est notre seul secours. 

 

Loin de nier les épreuves, il nous rappelle 

qu'au cœur de nos détresses, il est notre 

bouclier, notre arme de victoire. 

 

 
Sœurs dominicaines  

Monastère Notre-Dame de Beaufort 

Panorama  octobre 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin de gauche a du mal à supporter 

le jour du Seigneur. 

 

Il a eu beau prendre toutes les précautions 

nécessaires, rien n’y fait ; le jour du 

Seigneur ne s’achète pas, il faut le 

préparer dans notre vie avec patience.  

 

Ces versets du livre de Malachie sont dans 

les derniers de son livre et le livre de 

Malachie est le dernier de l’Ancien 

Testament.  

Il suffit de tourner la page, et nous voici 

dans le Nouveau Testament avec 

l’Evangile de Matthieu… qui commence 

par la généalogie de Jésus.  

C’est donc le jour du Seigneur qui pointe. 

 

Le lapin veut se « protéger » du Jour du 

Seigneur. Ca veut dire qu’il en a peur.  

 

Plutôt que d’essayer de l’esquiver, 

comment pourrais-je l’ « intégrer » dans ma 

vie, pour qu’il en fasse partie et qu’il ne me 

surprenne pas (ou du moins, qu’il me 

surprenne moins) ? 

 

Ecran total sur la question ?  


