
COLLECTES 
 

Les collectes du 16 mars, au profit du Foyer 

de Charité de Spa-Nivezé, ont rapporté 

715€.  
L'abbé J.-M. de Terwangne, le Père du 

Foyer, vous en remercie bien vivement.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la liturgie.  

La liturgie de nos célébrations est simple 

mais elle se doit d'être belle, recueillie et 

inspirée. Les ornements liturgiques, les 

chants, l'encens, les cierges ont tous une 

signification théologique et contribuent ainsi 

à éveiller notre participation et nos prières.  

Merci pour votre soutien à nos efforts pour 

toujours améliorer nos célébrations.  
 

BAPTÊMES 
 

Le dimanche 30 mars à 11h00,  

Julia de Bellefroid 

Achille et Mahault Jonniaux 

Theo Puype 

Lily Simonet 

Ariel, Nelle et Mélissa Van Bellinghen 
 

LE PAPE FRANÇOIS, 13 MARS 2013 !  
 

Le Pape François nous demande de " prier 

pour lui " et de l'aider ainsi après un an de 

pontificat couvert d'éloges.  
 

CARÊME 
 

Le lundi 24 mars de 18h30 à 19h30 à la 

maison paroissiale et aussi durant tout le 

carême, la paroisse vous propose :  

" Un temps de Vie et de Paix  

avec la Parole ".  

Partageons cette Parole avec le groupe et 

puis portons-la vers l'extérieur.  

MÉDITATION 
 

« Il m’a dit tout ce que j’ai fait… » 

 

Voici l’histoire touchante de Jésus avec 

cette femme de Samarie. 

 

Fatigué de sa marche, Jésus a soif et il 

l’accueille. 

 

Le dialogue est difficile; ils ne semblent pas 

parler le même langage, ils ne se 

comprennent pas. 

 

Mais la conversation s’ouvre et progresse 

à partir du moment où chacun, ayant dit 

sa propre vérité , reconnaît la vérité de 

l’autre. 

 

Jésus ne condamne pas cette femme, au 

contraire, il pose sur elle un regard 

d’amour et lui révèle sa vraie grandeur. 

 

Elle découvre alors qu’elle porte en elle un 

vrai trésor, une grande lumière. 

 

Elle qui venait puiser de l’eau, la voici 

inondée d’une eau vive qui vient laver 

tout le poids de son péché. 

 

En ce temps de carême, n’ayons pas peur 

de nous arrêter à la margelle de notre 

puits, là où le Christ nous attend pour nous 

établir dans une vérité toujours plus 

libératrice. 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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ENTRAIDE ET FRATERNITÉ  
 

Pour ce carême de partage, Entraide et 

Fraternité vous invite à accueillir ses 

partenaires brésiliens et se focalise, cette 

année, sur cet immense pays latino-

américain.  

Le samedi 29 mars  

 à 18h00 : messe festive présidée par Mgr 

Rixen, originaire du Pays de Herve et 

évêque du diocèse de Goiàs au Brésil 

 à 19h45 : apéro et sandwiches à la 

maison paroissiale 

 de 20h30 à 22h00 : Témoignages de Mgr 

Rixen, Mr Aguinel de Fonseca et de 

jeunes belges qui ont participé aux 

J.M.J. 2013 à Rio et qui y ont été 

accueillis par " Don Eugênio ", comme 

on l'appelle là-bas 

Dimanche prochain aura donc lieu la 

première collecte du carême de partage. 

Pouvez-vous y penser ?  

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Jésus demande à boire, il a soif être aimé, et 

d’être aimé pour ce qu’il est, lui le créateur 

de l’amour. 

Il a soif de ma présence, pas de ma cruche.  
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