
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 26 avril, 

effectuées au profit de la formation des 

futurs prêtres dans nos séminaires, ont 

rapporté 465€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Fabrique d'église.  

Celle-ci est chargée de veiller au bon 

fonctionnement financier de chaque 

paroisse et doit assurer l'exercice du culte. 

Cela implique l'entretien des bâtiments, le 

paiement des frais de chauffage et de 

toutes dépenses associées à l'organisation 

des messes et autres cérémonies religieuses.  

Ces frais sont évidemment importants et 

augmentent chaque année.  

Merci de votre généreuse contribution.  

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE  

 Chaque lundi du mois de mai, la messe 

de 18h00 est célébrée à la grotte de 

Notre-Dame de Lourdes, (si le temps le 

permet; sinon à l'église)  

 Chaque soir de ce mois, sauf les 

samedis, le chapelet est médité et 

récité à la grotte à 18h. Même en cas 

de pluie, car nous pouvons nous y 

abriter !  

Le lundi, le chapelet se récite après la 

messe.  

La grotte se situe avenue Soyer, derrière 

l'école Notre-Dame.  

 

BAPTÊME  

Le lundi 10 mai 2015 à 11h,  

 de Maximilien  GOFFIN 

 

FANCY-FAIR  

Un merci spécial pour votre présence 

chaleureuse et réconfortante, le week-end 

passé, à la fancy-fair de Notre-Dame et à 

celle de Saint-Ferdinand.  

MÉDITATION 

 
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments. »  

 

Jésus ne se définit pas comme le « cep », 

le tronc qui porte les sarments. 

 

Il s’identifie à la vigne tout entière. 

 

Depuis la Résurrection, sa sève divine 

nourrit tout le corps des sauvés, les 

sarments que nous sommes. 

Encore aujourd’hui, la vigne est vivante.  

 

Au cœur de la vie quotidienne, Jésus fait 

jaillir le goût de vivre, une ardeur plus forte 

que tous les excès, toutes les carences, 

violences, perversions, tous les 

découragements qui tirent le monde vers 

la mort.  

L’Evangile continue de traverser les 

murailles, de susciter des énergies 

nouvelles. 

 

Le Fils de Dieu a pris le parti audacieux de 

se rendre vulnérable dans ses frères et 

sœurs, mais aussi de nous incorporer dans 

son « Je suis » divin. 

 

Soyons tous honorés d’être unis à lui et 

d’être sa vigne. 

 
Thérèse-Marie Potelle 

Religieuse du Sacré-Cœur de Marie 

Panorama mai 2012 

CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI 

40 jeunes de notre paroisse vont proclamer 

solennellement leur foi le dimanche 17 mai et 

ils seront confirmés le 24 mai, dimanche de 

Pentecôte.  

Nous voudrions vous demander de prier pour 

eux. Ces jeunes sont pleins d'enthousiasme et 

ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va les aider. 

Mais ce n'est pas toujours facile de tenir son 

engagement de chrétien.  

Aussi, nous vous demandons deux petits 

gestes.  

 Le premier, c'est de prendre un carton 

avec un prénom dans un panier à 

l'entrée de l'église et de confier cet 

enfant au Seigneur dans vos prières et 

cela durant tout le mois de mai.  

 Le deuxième, ce serait magnifique si 

chaque enfant pouvait recevoir un petit 

mot d'encouragement d'un paroissien 

anonyme. Deux ou trois phrases écrites 

de tout votre cœur. Déposez ce petit 

papier dans la boîte à l'entrée de l'église.  

Les enfants seront profondément touchés de 

votre attention.  

Le cep, c’est moi. Il y a des endroits où je porte du fruit 

dans ma vie, et des endroits où je suis plutôt stérile.  
 

Comme un maître attentionné, Jésus désire que toute 

ma vie porte du fruit. Il désire que la lumière soit mise 

partout. Peut-être est-ce dans les zones les plus sombres 

de ma vie que Jésus veut venir ?  
 

D’après Coolus  


