
COLLECTES 
 

Les collectes du 1er novembre, effectuées 

au profit des œuvres paroissiales, ont 

rapporté 512 €. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Fabrique d'église.  

Celle-ci a pour mission d'assurer le culte 

dans une paroisse. Cette mission englobe 

les travaux d'entretien et de rénovation 

des bâtiments paroissiaux. Et, aujourd'hui, 

la grande préoccupation de la Fabrique 

est la transformation de notre installation 

de chauffage dans l'église qui nous 

permettra d'avoir un système plus 

performant et moins onéreux.  

Nous vous remercions donc de pouvoir 

contribuer à tous ces travaux qui ne sont 

financés que par des fonds privés.  

 

BAPTEMES 
 

Le dimanche 15 novembre,  

à 15h00, de Camille ELLENS 

à 16h00, de Louise MEYERS 

 

VENITE  ADOREMUS 
 

Comme lors du week-end paroissial, nous 

vous invitons chaleureusement à assurer, 

avec d'autres, une nuit complète 

d'adoration à la maison paroissiale, du 

samedi 14 novembre à 20h00 au 

dimanche 15 novembre à 08h00. 

Une petite partie de la nuit à consacrer au 

Seigneur !  

Si vous le souhaitez, à l'entrée de l'église, 

un tableau permet de vous y inscrire.  

 

ARMISTICE 
 

Mercredi 11 novembre à 09h00, messe 

c omme d 'hab i tude  avec  des 

représentants du Conseil communal.  

MÉDITATION 
 

Tout donner 

 

L’évangile de ce jour n’est pas destiné à 

décourager les donateurs généreux, il en 

faut! 

 

En montrant en exemple la pauvre veuve, 

qui prend sur son manque et donne tout 

ce qu’elle a pour vivre, le Christ veut nous 

faire saisir la radicalité du message 

évangélique :  

 

Suivre le Christ, 

c’est tout donner. 

 

Cela peut légitimement nous effrayer car 

au bout de la route du Christ, il y a la 

Croix. 

 

La lumière de la Résurrection l’éclaire 

certes, mais ne l’efface pas. 

 

Nous pouvons nous sentir incapables d’un 

tel don de soi, qui ressemble à un saut 

dans le vide que seule une confiance 

absolue en Dieu permet d’accomplir. 

 

L’évangile d’aujourd’hui vient nous dire 

que ce don total passe aussi et d’abord 

par des actes humbles du quotidien. 

 

Tout donner, ce n’est pas forcément 

accomplir un geste héroïque de façon 

spectaculaire, mais c’est une attitude 

fondamentale qui se vérifie au jour le jour 

dans nos relations aux autres. 

 

 
Monique Baujard 

Panorama novembre 2012 

 

FETE DE LA DYNASTIE 
 

Dimanche 15 novembre à 11h00, messe 

chantée comme d'habitude avec hymne de la 

Brabançonne. 

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir 

leur compréhension des lectures de ce jour de 

consulter l’analyse et les explications données 

par Marie-Noëlle Thabut sur le site 

www.eglise.catholique.fr sous l ’onglet 

« Approfondir sa foi » 


