COLLECTES
Les collectes du 1er juillet, au profit de
nos écoles paroissiales, ont rapporté
342€. Merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée aux mouvements de jeunesse.
Les grandes vacances sont là et les 19
camps scouts et guides de notre
paroisse vont se tenir durant ce mois de
juillet.
La paroisse compte plus de 850 jeunes
impliqués dans ces mouvements. Merci
donc de lui permettre de les aider
financièrement.

MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Nous souhaitons un excellent " Grand
Camp " durant ce mois de juillet à
toutes les Guides aînées, Guides, Lutins
et Louvettes, à tous les Routiers,
Pionniers, Scouts, Louveteaux, Castors
et Nutons.
Notre Curé Vincent visitant 17 des 19
camps sera donc absent quelques
dimanches !

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Attention. Le secrétariat sera fermé
tous les samedis durant les mois de
juillet et d'août.
Merci d'en tenir compte.

MÉDITATION
Jésus surprend ses proches..
Nous comprenons bien l’étonnement
des habitants de Nazareth devant
l’irruption de Jésus, maître de la sagesse
et faiseur de miracles, après une
trentaine d’années presque
« incognito ».
« Et là, il ne put accomplir aucun
miracle », miracle qui souvent met au
jour la foi de celui qui implore la
guérison.
Et toutes les étiquettes que je colle sur
les autres – souvent mes plus proches - ,
n’est-ce pas pour les enfermer dans leur
côté désagréable qui m’agace? Ce
que Jésus ne fait jamais avec les
pécheurs rencontrés, leur ouvrant
toujours l’avenir!
Marguerite Hoppenot, fondatrice du
mouvement Sève nous invitait, lors
d’une décision à prendre ou de la
relecture de notre vie, à nous soumettre
à la règle des « 3P ». Ai-je le Préjugé
favorable, la Pureté d’intention et la
Pauvreté de soi?
Cela peut sans doute nous aider à
réajuster notre vie à l’Amour!

Bernard Queruel
Curé à La Villette-Paris
Aumônier du mouvement Sève
Extrait de la revue Panorama - Juillet 2012

