
COLLECTES 
Les collectes du 9 mars, au profit de 

l 'aménagement des locaux des 

mouvements de jeunesse, ont rapporté 

293€.  Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

Foyer de Charité de Spa-Nivezé.  

Les foyers de charité se situent parmi les 

communautés nouvelles.  

Ce sont des communautés de laïcs 

consacrés qui accueillent des personnes ou 

des couples pour des week-ends de 

ressourcement ou des retraites de plusieurs 

jours.  

A Spa-Nivezé, les bâtiments sont modernes 

et très confortables. Mais une maison, "Le 

Relais", située à l'écart et destinée à des 

groupes d'enfants doit subir une rénovation 

et une mise aux normes.  

Certains groupes de jeunes de notre 

paroisse ont déjà séjournés à Spa et la 

paroisse a décidé de soutenir 

financièrement ces travaux.  

 

BAPTÊME 

Le dimanche 23 mars 2014 à 15h,  

 de Chloé CARTON de TOURNAI 

 

CARÊME  

Le jeudi 20 mars 2014 de 18h à 19h à la 

maison paroissiale et aussi durant tout le 

carême, la paroisse vous propose :  

" Un temps de Vie et de Paix  

avec la Parole."  

Partager cette Parole avec le groupe et 

puis la porter à l'extérieur.  

Bienvenue à toutes et à tous.  

 

MÉDITATION 
 

« Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

relevez-vous et n’ayez pas peur ! » 

 

En ce début de Carême, la lumière de la 

Transfiguration vient éclairer notre marche 

vers Pâques. 

 

C’est bien du mystère pascal qu’il nous est 

en effet parlé ici. 

 

Le rapprochement avec le baptême de 

Jésus, initié par la phrase :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé  

en qui j’a mis tout mon amour,  

écoutez-le »  

nous rappelle qu’il ne faut pas craindre de 

mourir pour vivre. 

 

Les apôtres voient d’abord la lumière 

avant d’être engloutis dans la nuée, 

comme terrassés et devant être relevés 

par le Christ. 

 

Nous aussi, n’ayons pas peur d’entrer jour 

après jour dans la nuée… 

 

Et soyons sûrs d’y être rejoints par le Christ 

qui nous relèvera à chaque fois de nos 

tombeaux et nous fera basculer dans la 

Vie, pour en être les témoins joyeux. 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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ENTRAIDE ET FRATERNITÉ  
Pour ce carême de partage, Entraide et 

Fraternité nous invite à rencontrer ses 

partenaires brésiliens. Pouvez-vous réserver 

toute la soirée du samedi 29 mars !  

Et ce samedi 29 mars à 18h, messe festive 

présidée par Mgr Rixen, d'origine liégeoise et 

évêque du diocèse de Goiàs au Brésil.  

POUR ALLER PLUS LOIN 
La parole « Je bénirai ceux qui te béniront » 

est une Parole de Dieu adressée à Abram. A 

ce moment-là, il ne connaît pas vraiment 

Dieu.   

Aujourd’hui, j’ai le pouvoir de bénir 

(littéralement dire du bien ou le souhaiter). 

Bénir, c’est facile quand il y a du soleil, quand 

tout va bien, quand je suis aimé(e). 

Peut-être que je crois que la bénédiction est 

une conséquence de toutes ces causes, si 

elles sont réunies (tout va bien, DONC je 

bénis). C’est tout l’inverse : si je bénis, alors 

tout risque d’aller mieux. Attention, ce n’est 

pas magique. C’est juste qu'on décide de se 

mettre dans une attitude qui nous décentre 

de nous-mêmes..  
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