
COLLECTES 

 

Les collectes diocésaines du 27 septembre, 

effectuées au profit de la présence 

chrétienne dans les médias, ont rapporté 

317€. Merci 

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

aux œuvres paroissiales.  

Les événements des derniers mois ont poussé 

à l'exil des dizaine de milliers de personnes 

d'origine fort différentes.  Ces mouvements 

de fuite ont pourtant existé de tout temps; la 

Bible nous relate ainsi de nombreuses 

situations d'exilés et la Sainte Famille elle-

même a été exilée en Égypte.  

En tant que chrétiens, nous nous devons de 

venir en aide aux personnes déplacées 

contre leur gré.  

La paroisse veut contribuer à assister les 

exilés. Merci d'avance pour votre générosité. 

 

WEEK-END PAROISSIAL  

 

Après Farnières 2006, Borzée 2008, Farnières 

2012, voici donc maintenant Spa-Nivezé 

2015 qui se pointe à l'horizon.  

Il reste encore quelques chambres pour 

"Familles"  

C'est un week-end "paroissial", donc les 

enfants ne dérangent pas du tout et ils sont 

répartis par catégories d'âges : 0-4 ans, 5-11 

ans et 12-16 ans.  

Les enfants et les Jeunes ont des activités 

spécifiques propres à leur âge.  

Ils dorment avec leurs parents dans un 

bâtiment séparé qui contient des chambres 

contiguës avec communication interne.  

Les paroissiens inscrits et en règle de 

paiement, recevront ces prochains jours un 

mail ou une lettre rappelant des indications 

pratiques : horaires, draps de lit, covoiturage, 

régime alimentaire, ...  

MÉDITATION 

 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 

sépare pas... ». 

 

Si les futurs mariés choisissent souvent ce 

texte de Marc, c’est parce que, dans le 

désir de consolider leur amour - et peut-

être de conjurer toute rupture - , il 

retiennent surtout cette phrase :  

 

« Ce que Dieu a uni,  

que l’homme ne le sépare pas! » 

 

Parce qu’ils savent bien que toute fidélité 

est menacée par la discorde, l’esprit de 

domination, la jalousie, l’infidélité.  

 

Et que lorsque les choses se gâtent, c’est 

toujours la faute de l’autre… 

 

Pourtant, les difficultés, les échecs, 

n’empêchent pas une si belle expérience 

humaine. 

 

Encore faut-il que, comme à Cana, Jésus 

soit invité à la noce, et pas seulement à la 

célébration du mariage. 

 

Car lorsque Jésus est invité dans la vie de 

tous les jours des époux,  

il peut changer l’eau en vin, 

il peut changer l’ordinaire en savoureux,  

le quotidien en éternel. 

 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama septembre 2015 

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/ 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Ce lapin  a peur de se faire mal en tombant, 

donc n’a pas trop confiance en Dieu… 

 

Ai-je confiance en l’intervention de Dieu pour 

me guérir, me sauver ?  

Ou est-ce que je préfère me guérir et me sauver 

tout(e) seul(e) ? 

 

Suivant la réponse, comment est-ce que je vis 

ceci chaque jour ?  

PORTES OUVERTES 

 

C'est donc ce dimanche après-midi que des 

communautés religieuses ouvrent leurs portes à 

travers tout le pays. 

 Soeurs du St-Coeur de Marie 

Rue Bary, 65 b à La Hulpe 

 Carmélites d'Argenteuil  

Drève du Carmel, 24 à Waterloo  

 Sœurs Bénédictines 

Rue du Monastère, 82 à Rixensart  

Ces consacrées et consacrés, souvent mal 

connus, attendent votre visite avec joie.  


