
COLLECTES 

 

Les collectes du 25 janvier, effectuées au 

profit de la rénovation de la maison 

paroissiale, ont rapporté 452 €. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée au Fonds des animateurs 

pastoraux au service de notre Eglise locale.  

Si la Fédération Wallonie-Bruxelles assure le 

traitement des prêtres nommés dans les 

paroisses, elle limite le nombre d'assistants 

paroissiaux rémunérés par elle-même.  

En soutenant le Fonds des animateurs 

pastoraux, vous aidez votre Eglise locale dans 

ses missions d'évangélisation.  

Merci déjà pour votre aide. 

 

PROFESSION RELIGIEUSE 

 
C'est à Rome, ce dimanche 1er février, que 

notre paroissienne, Soeur Murielle Pitti, 

prononce ses vœux perpétuels.  

Merci pour tous les petits mots que vous lui 

avez adressés, à l'invitation de notre curé. 

Nous penserons spécialement à elle en ce 

jour. 

 

CHANDELEUR - FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION AU TEMPLE 

 
Ce lundi 2 février à 18h00, messe chantée 

dans notre église. 

 

JOURNAL PAROISSIAL 

 
Le "Trait d'Union" est à votre disposition à la 

sortie de la messe.  

Spécialement intéressant pour connaître, ou 

découvrir, la vie conviviale et fraternelle de 

notre communauté paroissiale.  

N'hésitez pas à emporter ce journal. Pensez-y 

en sortant.  

MÉDITATION 

 
« Qui est Jésus de Nazareth… 

 

… pour nous surprendre ainsi lorsqu’il vient 

à Capharnaüm, en ce jour de Sabbat? 

 

Il « frappe » son auditoire par la force de 

son enseignement. 

 

Les mots qu’il prononce ne ressemblent 

pas à ceux des scribes. 

 

Ses paroles sont dites avec une telle 

liberté, avec une telle nouveauté, qu’elles 

sont insupportables à celui qui n’est pas 

libre.  

 

En effet, l’homme possédé est habité par 

un mal qui le force à dire un « nous » qui 

ne lui ressemble pas. 

 

L’alcool, la drogue, le sexe, l’argent, le 

pouvoir… peuvent faire dire un « nous » qui 

déshumanise. 

 

En faisant taire ce « nous » destructeur, 

Jésus donne à l’homme possédé une 

liberté nouvelle, celle de pouvoir dire à 

nouveau son propre « je ». 

 

Aujourd’hui encore, Jésus est présent au 

monde. 

 

Savons-nous l’accueillir, nous laisser libérer 

par lui, quand il veut faire entendre le 

souffle vivant de la présence du Père? 

 
 

 

 

 

Anne-Françoise Caux 

Panorama janvier 2012 

UNE NOUVELLE " SEMAINE D'EVANGÉLISATION "  

 
Nous avons le bonheur de vous annoncer une 

semaine d'évangélisation avec la  "Fraternité de 

Tibériade "  de Lavaux Ste-Anne, du mardi 24 février 

au dimanche 1er mars 2015.  

Entre d'une part, les laudes, le chapelet, la messe, 

l'adoration, chaque matin et d'autre part, les vêpres 

et la veillée, chaque soir, différentes activités vous 

seront proposées. 

Certaines de celles-ci se dérouleront dans les 

écoles, dans les maisons de repos, chez les 

paroissiens, avec les mouvements de jeunesse, 

avec les doucèzes, …  

Et encore : une nuit d'adoration, une veillée 

intergénérationnelle, ... 

Et pour terminer en beauté , un nouveau 

"Dimanche autrement " le dimanche 1er mars à 

partir de 09h00.  

En apothéose, la célébration eucharistique à 11h00, 

suivie d'un apéritif festif pour remercier la Fraternité 

de cette semaine de vie avec eux.  

Venez nombreux pour vivre ces moments de foi 

intense.  

Vous souhaitez mieux connaître Tibériade ? 

www.tiberiade.be  


