
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 14 décembre, 

effectuées au profit de la Campagne de 

l'Avent de " Vivre ensemble ", ont rapporté 

910 €.  Un grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Pastorale des visiteurs de malades.  

Ce sont les bergers, c'est-à-dire des exclus et 

des pauvres, qui ont été appelés en premier 

lieu pour adorer l'enfant nouveau-né. Les 

malades sont assez souvent des exclus. Il faut 

les intégrer à la joie de la Nativité et c'est pour 

cela qu'ils seront à l'honneur ce mardi.  

Merci de votre aide généreuse apportée à 

l'équipe paroissiale des visiteurs de malades.  

 

NOËL - MESSE DES MALADES  
 

La Pastorale des visiteurs de malades vous 

invite le mardi 23 décembre 2014,  

 à 14h00, au sacrement de 

réconciliation.  

 à 14h30, à la messe de Noël des 

personnes malades, isolées ou âgées.  

 à 15h30, à un goûter festif à la maison 

paroissiale.  

Si ces dernières ne peuvent facilement se 

déplacer jusqu'à l'église ou la maison 

paroissiale, veuillez contacter l'équipe des 

visiteurs ou le visiteur habituel.  

 

NOËL - HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
 

Le mercredi 24 décembre,  

 à 18h00, messe spécialement adaptée 

aux familles avec enfants.  

 à 23h30, veillée suivie de la messe de 

minuit. 

Le jeudi 25 décembre, célébrations 

dominicales aux heures et lieux habituels, sauf 

à la chapelle Saint-Georges.  

MÉDITATION 

 
« La puissance du Très-Haut te prendra 

sous son ombre... » 

 

Peut-être Marie aurait-elle préféré  

contempler la lumière du Très-Haut plutôt 

que son ombre? 

 

Elle n’est certes pas dans les ténèbres de 

l’incompréhension totale, mais pas 

encore, non plus, dans la lumière de la 

compréhension de ce grand mystère de 

l’Incarnation. 

 

Elle demeure ainsi dans l’ombre de la 

confiance :  

 

« Voici la servante du seigneur;  

que tout m’advienne selon ta parole. » 

 

Abrités comme Marie à l’ombre du Très-

Haut, nous tendons nous aussi vers la 

contemplation de la Lumière. 

 

Entretenons donc ce désir de pleine 

manifestation du Christ, notre lumière, lui 

disant avec l’antienne du Magnificat de 

ce jour :  

 

« Ô Orient, splendeur de la Lumière 

éternelle, Soleil de justice,  

viens, illumine ceux qui sont assis  

dans les ténèbres et la nuit de la mort. » 
 

 

Frère prémontré de Mondaye 

D’après Panorama décembre 2014 

VIVRE UN RÉVEILLON AUTREMENT 

 

Commencer l'année avec le Seigneur du 

mercredi 31 décembre à 18h00 au jeudi 1er 

janvier à 17h00. 

Cette session est animée par les sœurs Paule 

Berghmans et Marie-Odile Lambert et toute une 

équipe au Centre N.-D. de la Justice - Av. Pré-

au-bois, 9 à 1640  Rhode-St-Genèse 

 

 Mercredi 31 décembre 2014, 1ère partie 

de 18h00 à 09h00 : repas, louange, 

action de grâces, réconciliation, 

eucharistie, adoration, ...  

 Jeudi 1er janvier 2015, 2ème partie de 

09h00 à 17h00 : repas, rencontres, 

concert, cinéma, chants, chapelet, 

action de grâces, ...  

Certaines personnes peuvent éventuellement 

disposer d'une chambre pour se reposer.  

 

Ce centre spirituel est dirigé et animé par les 

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

Bus des TEC à la chaussée de Waterloo 

Infos : 02/358.24.60  - www.ndjrhode.be  


