COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 19 mai, au profit des
œuvres paroissiales, ont rapporté
430€.

Ce dessin n’a pas beaucoup de symboles
pour qu’on s’attache au message principal
L’âme divine contemple sa création, et en
particulier le sommet de la création : l’être
humain, et l’être humain quel qu’il soit.

« Quand il viendra, lui , l’Esprit de
vérité, il vous guidera vers la vérité
toute entière ... »

La collecte de ce dimanche est
destinée à la catéchèse.
En ce dimanche, trente-deux enfants
reçoivent le sacrement de
confirmation.
Ils y ont été préparés, pendant deux
ans, par une équipe de parentscatéchistes.
Ceux-ci ont consacré une partie non
négligeable de leur temps aux
réunions et aux diverses activités
avec les enfants.
Des moyens matériels sont toutefois
nécessaires pour cette mission.
Merci d'y contribuer.
MARIAGE
Samedi 1er juin à 14h00,
de Jessica ELOY et Eric DAMIEN.
MOIS DE MARIE
Terminons le mois de Marie en
beauté.
 Ce lundi 27 mai à 18h00, messe à
la grotte Notre-Dame (si le temps
le permet)
 Tous les soirs de cette semaine à
18h30, récitation du chapelet à
cette même grotte.

J’ai volontairement dessiné un homme sans
grand canon de beauté. Pas spécialement
jeune, pas spécialement beau d’après les
critères de mode; mais beau pour Dieu et
pour ceux qui savent regarder au-delà des
critères de modes.
Qu’est-ce que tout ceci m’inspire ?
Suis-je enfermé(e) dans les critères de
mode ?
Mon regard est-il le même pour tout le
monde ?
D’après Coolus 2013

Si l’Esprit nous conduit vers la vérité
tout entière, c’est qu’avec lui, tout
est donné en plénitude pour
accéder au mystère de Dieu.
Ce mystère est donc caché en
Dieu depuis les origines, mais dans
son grand amour, le Père nous l’a
révélé par l’incarnation du Fils et la
mission du Saint-Esprit.
Un seul Dieu en trois personnes.
Un mystère révélé, peu accessible
à notre raison humaine, qui reste
donc à contempler.
Relisons la Genèse : l’Esprit plane
sur les eaux.
Ou encore le Livre des Proverbes :
le Fils y a la figure de la Sagesse
créatrice.
« Tout être qui aime pour de bon la
vérité achemine son cœur vers la
découverte de Dieu. » (Madeleine
Delbrêl)
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