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Annonces du 11 au 17 décembre 2017

Être pauvre n'est pas un choix...
Être solidaire, oui !
Aujourd'hui, il y a 1 700 000 personnes pauvres en Belgique. Et dans ce
chiffre, qui interpelle déjà grandement, une majorité d'enfants et de jeunes.
On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la misère. On peut, par
contre, choisir de se rendre solidaire de ces femmes, ces hommes, ces
jeunes qui vivent sous le seuil de la pauvreté.

« DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER ». C’EST CE QUE FAIT VIVRE ENSEMBLE,
C’EST CE QUE FONT TOUS LES COLLABORATEURS BÉNÉVOLES, C’EST CE QUE FONT TOUS
LES CHRÉTIENS ENGAGÉS DANS LA SOLIDARITÉ. JÉSUS NOUS RENVOIE À NOS PROPRES
FORCES, MÊME SI ELLES SONT INSUFFISANTES. IL LES ENCOURAGE ET LES DÉMULTIPLIE.
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

Avec Vivre Ensemble, nous voulons soutenir 93 projets pour lutter contre
diverses formes de pauvretés, dont plusieurs près de chez nous : Le Miroir
Vagabond (Bourdon), Mic-Ado (Marche), La maison source (Barvaux).
Cette année, la collecte aura lieu aux messes des 16 et 17 décembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aux messes de ce week-end des 9 et 10 décembre des soeurs du Monastère
Ste Elisabeth de Minsk en Biolérussie, viendront exposer et vendre des produits de
leur artisanat monastique, afin de soutenir leurs oeuvres de solidarité. Les soeurs
prennent soins des malades de l’hôpital psychiatrique public et des enfants
polyhandicapés de l’orphelinat d’Etat qui côtoie le monastère (il y a plus de 200
enfants malades). A 30 km du monastère, elles ont un Centre d’accueil où sont
accueillis des alcooliques et des drogués ainsi que des personnes sans domicile
fixe et d’anciens détenus.
Voir affiches dans l'église !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------U Décès

Jacques DUMONT (80 ans), veuf de Michelle BODSON. Ses funérailles ont été
célébrées le mardi 5 décembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La prochaine rencontre du partage biblique aura lieu au presbytère de
Marche le mardi 12 décembre, soit à 14 h.30 pour le groupe de l'après-midi,
soit à 19 h.45, pour le groupe du soir.
Vous êtes toujours les bienvenus !

Sacrement du pardon pour Noël : le lundi 18 décembre à 18 h.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 11 décembre
18 h.00 Jacqueline MAGONET et parents défunts / Marie FORTEMPS / En l'honneur de saint
Antoine
Mardi 12 décembre
Messe à l'hôpital à 18 h.00
18 h.00 Les déf. de la fam. PERET-DELHAYE / Jean MERNIER et les déf. des fam. MERNIERSCHWEISTHAL / Lucie GOFFINET
Mercredi 13 décembre
8 h.30 Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Gérard
COLLIN et les déf. de la famille
Jeudi 14 décembre
18 h.00 Manuel OTGIAN / Denise TASIAUX veuve HUBERT / Marie LECHARLIER / Les déf.
de la fam. MELIGNON-RENARD
Vendredi 15 décembre
Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Léa DESCAMPS et les défunts de sa famille / Intention particulière
Samedi 16 décembre collecte pour Vivre Ensemble
18 h.00 Alfred RIGA, Yvonne GILLET et les déf. des fam. RIGA-GILLET / Joseph LOBET et les
déf. des fam. LOBET-COLLARD / Marie-lise VANDENBROUCK et les déf. des fam.
VANDENBROUCK-GRETRY et BODSON-SIQUET / Marie-Paule MORSOMME et déf
fam MORSOMME-PÉTRÉ / Odon, Denise et Jean LAURENT / Paul et Lucienne
DUPONT-GEORIS et les déf. de la famille / En l'honneur de Saint Antoine / Ann. Gilberte
CHABOTIER / Christiane GODELET / Jean-Marie LEPAGE
Dimanche 17 décembre collecte pour Vivre Ensemble
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Jean et Maria LAMBERT-DEGREZ / Annette SMEETS / Les déf. des fam. MAILLEUXMABOGE et VAN CANTFORT-MAILLEUX / Albert RENNESON / Les déf. de la fam.
HERMANT-PIRON / Les déf. des fam. THIRION-LOUVIAUX / Marc LEMAIRE / Ann.
Guy BORCY et les défunts de la famille
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette
terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens
de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Laudato SI , pape François.

