
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 24 novembre, 

au profit du réseau catholique de 

l'enseignement spécial, ont rapporté 470€.  
Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Fabrique d' église.  

Cette dernière, qui a pour mission d'assurer 

le culte au niveau matériel et financier, 

aura connu une année chargée :  

achèvement des travaux à la cure, travaux 

multiples au jardin de celle-ci pour procurer 

un mei l leur envi ronnement aux 

mouvements de jeunesse, entretien de 

l'église, ...  

Tous ces travaux nécessitent des 

financements qu'il faut trouver.  

Merci d'y contribuer par votre 

participation.  

 

BAPTÊME 
  
Le dimanche 8 décembre à 15h00,  

 de Claude et Richie PUOTI 

 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Les 7 et 8 décembre, dans l'église, 

présentation d'un marché de Noël par les 

religieuses du monastère Sainte-Elisabeth 

de Minsk, capitale de la Biélorussie.  

Pour les aider, nous vous invitons vivement 

à leur rendre visite.  

Certaines sœurs parlent le français et 

peuvent aussi vous expliquer leur situation 

actuelle.  

MÉDITATION 
 

"Tenez-vous donc prêts vous aussi..." 

 

A Noël, nous célébrons la naissance du 

Christ. 

 

Mais en ce premier dimanche de l’Avent, 

nous méditons sur la seconde venue du 

Christ, qui marquera la fin des temps. 

En vue de cette parousie, il nous exhorte à 

nous tenir prêts. 

 

Faut-il veiller passivement, attendant un 

signe dont nous ignorons la nature? 

Faut-il laisser la peur régner en maître, 

ignorant l’attitude à adopter? 

 

Non, le Christ nous demande de veiller, 

c’est-à-dire chercher, demander, prier 

sans se lasser. 

 

Le cœur qui veille n’est jamais au repos, 

c’est un cœur en action, tendu vers les 

réalités d’en haut. 

 

C’est un cœur qui cherche à être uni à 

son Créateur et Sauveur, et qui, à force de 

persévérance, bat à la mesure du don de 

Dieu. 

 

C’est un cœur prêt à accueillir l’imprévu, 

la nouveauté de Dieu que, chaque 

année, Noël nous réserve. 

 

Bon Avent! 

 

 

 
Sœurs dominicaines  

Monastère Notre-Dame de Beaufort 

Panorama  octobre 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Ce dessin montre l’enthousiasme et la 

motivation de ce lapin. Rien ne l’arrête… 

enfin presque… 

Ne croyons pas que ce lapin soit stupide... Il 

dit quelque chose de la foi. Déjà, il essaye 

d’entrer par cette porte. Ensuite, le voici qui 

embrasse le bois (il adore le Christ). Il entre 

pleinement en contact avec lui (et 

quelques fois, ça fait mal). Les panneaux 

«Travaux» et «Déviation» sont toutes les 

tentations qui voudraient nous éloigner de 

Dieu. Malgré cela, ce lapin persévère.  

Et enfin, il frappe à la porte.  

Pour celui qui frappe, la porte s’ouvre, dit 

Jésus. Va-t-il rester insensible à nos cris, nos 

désirs et nos souffrances ? 
 

Coolus 2013 

AVEC LES ENFANTS 
 

Veillez! 
 
Comme une lampe qui brille dans la nuit,  
Jésus, tu es la vraie lumière qui me rassure, 
tu es le chemin qui conduit mes pas. 
 
Avec toi, je n'ai plus peur 
car je sais que tu es tout près de moi 
et que tu veilles sur moi chaque jour. 


