
COLLECTES 
 

Les collectes du 6 avril, au profit de nos 

écoles paroissiales ont rapporté 600 €. 
Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est la 

deuxième collecte du carême de partage 

destinée aux 20 millions de Brésiliens qui 

souffrent encore de la faim.  

 

A Goiàs, la Commission Pastorale de la Terre, 

partenaire d'Entraide et Fraternité, est une 

présence prophétique qui soutient les petits  

paysans.  

 

 

27 AVRIL 2014  

SAINT JEAN XXIII ET SAINT JEAN-PAUL II  
 

La canonisation de ces deux grandes figures 

contemporaines est un événement 

d'envergure pour l'Eglise et aussi, nous le 

croyons, pour le monde.  

 

Jean XXIII a eu l'audace de convoquer le 

concile Vatican II.  

 

Jean-Paul II a apporté la Bonne Nouvelle 

aux quatre coins de la planète et il fut 

l'initiateur des Journées Mondiales de la 

Jeunesse.  

MÉDITATION 
 

« Hosanna au Fils de David ! Salut, rabbi! » 

 

Voici le seul jour de l’année où nous 

avons, en une même célébration, deux 

évangiles de tonalité diamétralement 

opposée. 

 

Le premier dans lequel l’homme se révèle 

capable du meilleur, débordant de 

reconnaissance. 

 

Et le second où il se montre capable du 

pire, c’est-à-dire de la trahison et du 

meurtre. 

 

Nous vivons la même réalité en 2014 où le 

mal est tout autant destructeur. 

 

Mais Dieu s’est emparé de ce mystère du 

mal, le clouant sur la croix pour le détruire 

à jamais et en faire jaillir le Salut. 

 

Aussi, entrons dans cette Semaine sainte 

avec grande action de grâce, grande 

compassion et grand désir de salut pour 

tous les hommes. 

 

Car le plus grand pécheur peut aussi être 

capable du plus grand amour. 

 

 

 
Sœur dominicaine 

Monastère ND de Beaufort 
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SEMAINE SAINTE 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
 

Jeudi Saint 17 avril  

 09h à l'église : Laudes et pas de messe 

 17h à l'Aurore : Messe de la dernière cène 

 20h à l'église : Messe de la dernière cène 

suivie de l'adoration jusqu'à minuit 

Vendredi Saint 18 avril  

 09h à l'église : Laudes et pas de messe 

 15h à l'église : Chemin de Croix 

 17h à l'Aurore : Office du Vendredi Saint 

 20h à l'église : Office de la Passion  

Samedi Saint 19 avril  

 17h à l'Aurore : Temps de prière  

 21h à l'église : Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques 20 avril  

 09h à St-Georges : pas de messe. Les 

paroissiens habituels de la Chapelle Saint-

Georges sont invités à se réunir à l'église 

avec toute la communauté paroissiale.  

 11h à l'église : Grand-messe de la 

Résurrection 

 11h à l'Aurore : Messe de Pâques 

Lundi 21 avril  

 18h à l'église : messe comme d'habitude  

Mardi 22 avril  

 14h30 à l'église : messe animée par 

l'équipe des visiteurs de malades et suivie 

d'un goûter à la maison paroissiale.  

 

HORS PAROISSE  
 

Mercredi 16 avril  

       18h30 : messe chrismale à la collégiale Ste-

Gertrude à Nivelles 

Du jeudi 17 avril au dimanche 20 avril 

       Triduum pascal au centre spirituel ND de la 

Justice de Rhode-St-Genèse et avec les 

religieuses du St-Cœur de Marie de la rue Bary.  

Info : 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be 


