Pour le pape, les chrétiens doivent comprendre les signes du
temps. « Nous chrétiens, devons changer continuellement »
Et comprendre les signes des temps n’est pas un travail exclusif d’une
élite culturelle. Jésus ne dit pas «regardez comment font les
universitaires, regardez comment font les docteurs, regardez comment
font les intellectuels.» Jésus, a souligné François, parle aux petites gens,
aux paysans qui «dans leur simplicité» savent «distinguer le bon grain
de l’ivraie».
«Les temps changent et nous, les chrétiens, nous devons changer
continuellement. Nous devons changer, solides dans la foi en JésusChrist, solides dans la vérité de l’Evangile, mais notre attitude doit
bouger continuellement selon les signes des temps. Nous sommes libres.
Nous sommes libres pour le don de la liberté que nous a donné JésusChrist. Mais notre travail est de regarder ce qui se passe à l’intérieur de
nous, de discerner nos sentiments, nos pensées; et ce qui se passe en
dehors de nous et de discerner les signes des temps. Avec le silence,
avec la réflexion et avec la prière.»
(Radio Vatican )
En novembre à Clerlande :


Dimanche 1er : Fête solennelle de la Toussaint.



Lundi 2 : Commémoraison de tous les défunts. Eucharistie à 12h10
 Mercredi 4 à 20h : Lecture de l'Evangile de Jean avec le Professeur
Régis Burnet, Professeur d’exégèse du Nouveau Testament à l’U.C.L.
Dernier des évangiles à avoir été rédigé, l'Evangile selon Saint-Jean
présente un visage très différent de celui des Synoptiques. Sous une
apparente simplicité (qu'on nomme souvent « poétique »), c'est un
évangile très théologique. Nous en étudierons cette année plusieurs
passages emblématiques (le Prologue, les noces de Cana, le discours

sur le pain de vie) pour mieux comprendre la spécificité de cet évangile
magnifique. Autres séances : Le mercredi 2/12. En 2016 : 13/01 et
3/02 P.A.F. 5 € par séance ou libre participation.


Dimanche 8 : 32ème dimanche du temps ordinaire. Collecte du second
dimanche du mois destinée à couvrir les frais de la liturgie.
 Dimanche 15 : 33ème dimanche du temps ordinaire. Collecte au profit
de l’enseignement spécial.
Après la messe, apéritif et pique-nique, rencontre avec la « FRATERNITE
DIOCESAINE DES PARVIS DE LILLE ». Cette Fraternité rassemble des
hommes et des femmes de toutes générations qui reconnaissent dans la
charte de la fraternité leur désir de vivre l’évangile dans le monde
d’aujourd’hui. Ensemble, ils cherchent à vivre un Eglise centrée sur le
Christ, dans une dynamique communautaire. Passionnés par la vie du
monde, les membres de la fraternité cherchent à rendre l’Eglise
présente sur les parvis de l’humanité. Ils croient que leurs engagements
dans le monde éclairent leur foi. En équipe, ils veulent écouter la Parole
et donner la parole. La Fraternité anime plusieurs lieux dans le diocèse
de Lille, et même au-delà des frontières. Présentation de la Fraternité et
échanges.



Mardi 17 : 10ème anniversaire de l’ouverture du magasin « Jardin des
moines ». Cela se fêtera le WE de 12 et 13 décembre (voir plus loin)



Dimanche 22 : Fête solennelle du Christ Roi de l’univers.
 Samedi 28 : Entrée en Avent.
A 16h30, conférence du Père Raphaël Buyse : « Partir vers ce qui
arrive ». On peut regarder en arrière, regretter le passé, vouloir revivre
hier. C’est une façon de voir la vie. Mais Dieu vient. Et c’est toujours un
devant, dans l’épaisseur de l’aventure humaine. « Il a créé la vie
croissante, dit Madeleine Delbrel, dynamique, évolutive, mouvementée,
féconde. Toute vie qui naît de sa Parole créatrice est toujours
« contemporaine », « greffée sur la vitesse du temps ». C’est l’heure de
se remettre en marche. Conférence suivie des vêpres d’ouverture de
l’Avent à 18h.



Lundi 30 : Fête de Saint André, patron de notre monastère.
Eucharistie à 12h.

Cartes de Noël.
Noël et fin d’année approchent. Comme par le passé, le Frère JeanMarie a dessiné des cartes de vœux utiles en toutes circonstances, et
donc aussi en vente toute l’année dans le magasin. Elles seront
spécialement exposées en vue de la vente les dimanches 15 et 22
novembre de 12 à 13h. à l’entrée du monastère.
Appel des réfugiés.
Le numéro 59 de Clerlande Info du mois dernier relayait en quelques
lignes l’appel des immigrés en détresse frappant à nos portes. Depuis
lors deux décisions se concrétisent :
1. La communauté est en pourparlers avec le CPAS de la ville
d’Ottignies pour mettre la maison du la rue du Blanc Ry à sa disposition
afin d’y loger des candidats réfugiés envoyés par Fédasil et dont le
statut est donc encore à l’étude, probablement pour plusieurs mois.
Pendant cette période d’attente, ils sont entièrement pris en charge par
le CPAS.
2. Avec quelques-uns de ses amis, Clerlande a rejoint le groupe islamochrétien de sa paroisse à Blocry et de la mosquée à L.L.N. Ce groupe
s’est constitué pour venir en aide aux multiples besoins de réfugiés qui
ont donc obtenu ce statut. Comme tout autre citoyen belge ils doivent
dès lors subvenir à tous leurs besoins : logement, entretien, éducation,
transport…. Actuellement ce groupe accompagne une maman et deux
petites filles chrétiennes, Syriennes domiciliées à Ottignies. Les besoins
sont multiples et très divers, surtout si une deuxième famille vient
s’ajouter. C’est là que la générosité et l’imagination de tous nos amis
seront les bienvenues et cela dès maintenant. Alors qui d’entre nous
ici serait prêt à rassembler et à coordonner toutes questions et
suggestions ?
En décembre à Clerlande :
Dimanche 13 de 14h à 16h30, après la messe et un apéritif piquenique partagé, la fraternité Saint Paul organise la seconde 3 rencontres
proposées aux personnes exerçant des activités professionnelles :
« Les chrétiens au travail, entre jungle économique et utopie

évangélique. » Les thématiques suivantes ont déjà été évoquées ou
le seront lors des différentes rencontres : la finalité de l’entreprise
(profit et respect des personnes humaines), le système financier (au
service de l’économie réelle ou de la spéculation), une économie
alternative (des initiatives ecclésiales au service du bien commun).
Autre rencontre le dimanche 28 février 2016 : Contacts :
serge.maucq@gmail.com et philippe.leveque@uclouvain.be
A propos des sonneries GSM
Il est possible qu’en entrant dans la chapelle vous entendiez l’appel de
Dieu.
Par contre, il est peu probable qu’il vous contacte par téléphone !
Merci d’éteindre vos téléphones portables. (Texte trouvé sur internet)
Le magasin « Jardin des Moines fêtera ses 10 ans les 12 et 13
décembre
Il a été ouvert le 17 novembre 2005. Nous vous attendrons ce WE pour
fêter cet anniversaire avec un mini marché de Noël mais aussi des
maxi offres alléchantes ! Et le dimanche 13, après la messe, le Frère
Emmanuel, responsable du magasin, et toute l’équipe qui l’entoure,
espèrent vous accueillir pour un apéritif très festif rempli de
reconnaissance pour ceux et celles qui ont cru à ce projet, l’ont fait
naitre et vivre et s’impliquent souvent dans l’ombre pour qu’il ne
s’éteigne pas.
Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos : Merci de
contacter :
y.leclef@gmail.com,
philippe.roukens@skynet.be,
olivier.parion@yahoo.fr
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être
au courant des conférences et activités programmées au
Monastère : Il suffit de communiquer votre adresse e-mail à Brigitte
et Didier Oger : didieroger@clerlande.com.
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