
COLLECTES 
Les collectes du 16 novembre, au profit de la 

Fabrique d'église, ont rapporté 540 €.  
 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à l'enseignement 

spécial catholique, fondamental et 

secondaire.  

" A tout petits pas vers une école inclusive " 

Quoique le personnel spécialisé et 

l'infrastructure soient fortement subsidiés par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, cet 

enseignement a d'énormes besoins en 

matériel pour former, dans notre diocèse, des 

élèves moins favorisés ou handicapés.  

A l'invitation du délégué épiscopal pour 

l'enseignement, nous sommes invités à 

exprimer notre solidarité envers le réseau 

catholique de cet enseignement.  

 

BAPTÊME   
Le samedi 29 novembre à 11h30,  

 de  Henri  VITAL 

 

UN DIMANCHE " AUTREMENT  
Le dimanche 7 décembre 2014, nous vous 

invitons à vivre un nouveau "Dimanche 

autrement".  

Pouvez-vous, dès lors, réserver cette date afin 

que nous puissions vivre ce dimanche 

"ensemble" et "autrement".  

 09h30, accueil à l'église 

 09h45, introduction et animation avec 

Luc AERENS, diacre permanent 

 11h00, messe festive 

 12h00, apéritif 

Comme la fois passée, nous vous attendons 

nombreux et enthousiastes.  

MÉDITATION 

 
« Il siégera sur son trône de gloire... » 

 

Souvent ,  dans  l ’évangi le ,  le s 

contemporains de Jésus ont voulu le faire 

roi, et à chaque fois il s’est dérobé. 

 

Alors que signifie, en ce jour, l’affirmation 

de l’Eglise : « Le Christ, roi de l’univers » ? 

 

Ce qui définit la fonction royale, c’est la 

responsabilité pour le roi d’ajuster chacun 

des membres de son peuple, afin de créer 

entre eux une harmonie et que chacun y 

trouve sa place. 

 

Proclamer aujourd’hui le Christ Roi, c’est 

affirmer tout à la fois qu’en lui il y a une 

relation ajustée entre Dieu et l’homme, et 

une relation ajustée des hommes entre 

eux, dans leur différence. 

 

Dire de Jésus qu’il est roi, c’est le 

reconnaître comme celui qui ajuste tout 

être dans sa vocation de fils de Dieu, et 

qui réajuste la société pour faire place aux 

méprisés et aux petits. 

 

Ce roi-là n’est pas en tenue d’apparat, il 

est en tenue de travail, le tablier noué 

autour des reins pour servir et consoler son 

peuple. 
 

 

Sœur dominicaine de Beaufort  
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UN TEMPS AVEC LA PAROLE :.  
Jeudi 27 novembre à 18h00 à l'oratoire, la 

Paroisse vous propose  

"Un temps de Vie et de Paix avec la Parole" 

Partager cette Parole, s'en imprégner et puis 

la porter vers l'extérieur.  

Soyez tous les bienvenus  

Coolus 2014 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Est-ce que je crois que Dieu est plus fort que 

toutes les forces du mal ? 

Est-ce que je crois à la victoire définitive du 

Christ sur le mal, la mort ? 

Est-ce que j’y crois dans un monde futur, ou 

dans ce monde-ci, dans ma propre vie ? 

Est-ce que j’ai déjà vécu une expérience du 

Christ qui me tire de la mort ? 


