
COLLECTES 
 

Les collectes du 1er novembre, effectuées 

au profit des diverses œuvres paroissiales, ont 

rapporté : 487 €. Merci.  

 

Les collectes du 2 novembre, effectuées au 

profit de la paroisse  Sainte-Thérèse de 

Mingana au Congo, notre paroisse-sœur, ont 

rapporté : 1.037 €. Au nom des Missionnaires 

d'Afrique (Pères Blancs), un très grand merci.  

 

BAPTÊMES  
 

Le dimanche 16 novembre à 14h30, de Léa 

POLFLIET et Lukas KAISER 

 

FESTIVAL D' ADORATION  
 

Nous vous invitons à un temps d'adoration 

"en continu", du jeudi 13 novembre à 20h30 

jusqu'au vendredi 14 novembre à 07h30.  

Ce jeudi, nous commencerons à 20h30 par 

les complies et le vendredi une messe 

terminera ce relais.  

Un tableau, situé à l'entrée de l'église, vous 

permet de vous y inscrire.  

 

FÊTE DE L' ARMISTICE  
 

Le mardi 11 novembre à 10h00, célébration à 

l'occasion de cette fête.  

Attention, la messe habituelle de 09h00 est 

donc décalée d'une heure !  

 

FÊTE DE LA DYNASTIE  
 

Le dimanche 16 novembre à 11h00, 

célébration à l'occasion de cette fête.  

Attention, la fête du Roi est donc décalée 

d'un jour !  

MÉDITATION 
 

« Le temple dont il parlait, c’était son 

corps. » 

 

Que le Temple serve de maison de trafic 

provoque la colère de Jésus. 

 

Mais quand son propre corps, le Temple 

véritable - espace où Dieu se fait proche - 

deviendra l’objet de trafic, vendu pour 30 

pièces d’argent, aucune colère ne 

s ’ é l è ve r a  c o n t r e  c e  s o r d i d e 

marchandage. 

 

L’heure sera bientôt venue pour Jésus non 

de manier un fouet, mais d’en subir les 

coups et de se laisser faire « comme un 

agneau traîné à l’abbatoir » (Is 53). 

 

Parce qu'il aura consenti à être livré à la 

mort, non seulement il sera relevé - 

comme le Temple détruit - d’entre les 

morts, mais par lui les humains recevront la 

vie en abondance. 

 

« Ayant payé de sa personne, il sera 

comblé de jours et verra une 

descendance » (Is 53). 

 

C’est en se rappelant le Ecritures et la 

Parole de Jésus que les disciples entrent 

dan la foi.  
 

Sœur de Saint-Maurice  
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OUVRIR L'ÉVANGILE DE JEAN 
 

Le samedi 15 novembre à 20h00 en la 

collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles,  

 

" La Parole en chant, danse et peinture " 

 

Avec la participation de Jean Radermaker, 

s.j., Corinne Ysaye - récitante ; Anne Wouters - 

peintre ; le groupe GPS Trio - chants  et le 

groupe Mahoro - danse.  

A l'invitation du Vicariat du Brabant wallon.  

Traduction gestuelle des chants pour sourds 

et malentendants.  

Parking aisé au collège Ste-Gertrude.  

Participation libre aux frais.  

Infos : Vicariat du Bw - 010/235.274.  

Coolus 2014 

 


