
COLLECTES 

 

Les collectes du 8 février, effectuées au profit 

de la Fabrique d'église, ont rapporté 541€. 
Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

écoles paroissiales. C'est le début d'une 

semaine de congé qui permet aux élèves de 

souffler un peu. C'est aussi le moment idéal 

pour effectuer tous les travaux d'entretien et 

de réparation indispensables à tout bâtiment. 

La paroisse désire continuer à soutenir ses 

écoles qui connaissent d'ailleurs un afflux 

constant d'enfants.  

Merci donc pour votre contribution.  

 

MARIAGE  
 

Le samedi 21 février à 14h  

de Muria SOCORRO et Martin SIMONART 

 

SEMAINE D' ÉVANGÉLISATION 
 

Nous vous rappelons cette magnifique 

semaine d'évangélisation dans notre paroisse 

avec la « Fraternité de Tibériade » de Lavaux-

Ste-Anne du mardi 24 février au dimanche 1er 

mars 2015  

Venez nombreux pour vivre ces moments de 

grande foi et, même si vous avez une activité 

professionnelle intense, nous vous demandons 

de réserver quelques soirées de cette semaine.  

Vous trouverez tous les renseignements 

souhaités, sur un panneau, à l'entrée de 

l'église.  

Vous pourrez aussi, à chaque messe, emporter 

un feuillet vous expliquant les diverses activités, 

leur lieu et leur date.  

N'hésitez pas à emporter ce dépliant. 

Consultez-le dès maintenant et tout au long de 

cette belle semaine où nous serons 

spécialement heureux de vous accueillir.  

MÉDITATION 

 
« Sois purifié... » 

 

Le lépreux tombe à genoux et supplie. 

 

Il est défiguré et, surtout, sa maladie 

l’exclut de la vie sociale. 

 

Moi-même, aujourd’hui, si moralement je 

suis en parfaite santé, avec la peau de 

mon âme lisse comme celle d’un bébé, ai

-je besoin d’aller trouver Jésus pour lui 

chanter à chaque messe : 

 

« Seigneur, prends pitié »? 

 

Ai-je besoin, vitalement, qu’il me dise :  

 

« Je le veux, sois purifié »?... 

 

Comprenons-le bien : la Bonne Nouvelle 

du Royaume ne tient pas d’abord dans un 

message moral, mais dans l’annonce que 

Jésus-Christ est sauveur, parce que, oui, 

nous avons besoin d’être sauvés. 

 

Et cela se crie bien davantage que cela 

ne se chante. 

 

Et cela se dit en tombant à genoux et en 

suppliant. 

 

Ce Carême qui s’annonce signifie se 

mettre en chemin pour aller trouver Jésus 

et tomber à genoux. 

 
Par un Frère Prémontré  

de l’abbaye Saint-Martin de Mondaye 

Panorama février 2015 

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus 
 

Il n’y a pas grand-chose à voir. 

 

L’angle de vue utilisé est la « plongée » ; on regarde 

les choses de haut.  

Ça renforce la supériorité de celui qui regarde ou la 

petitesse de ce qu’on regarde.  

 

Comment est-ce que je considère les personnes, les 

tâches matérielles les moins valorisantes ?  

Du haut de mon piédestal ? 

 

Faire tout pour la gloire de Dieu…  

Le secret réside dans « l’Esprit dans lequel je fais les 

choses ». 

Est-ce que je fais parce que de toute façon, il faut 

faire ? 

Ou bien est-ce que j’essaye de mettre un sens à ce 

que je fais ? Une âme ? Un but ? d'anticiper le 

Règne de Dieu ? 


