COLLECTES
Les collectes du 26 mai, au profit des
diverses catéchèses paroissiales, ont
rapporté 824€. Un grand merci.
Comme vous le savez, en ce mois de
juillet, de jeunes adultes de notre
paroisse et des paroisses voisines
participeront avec enthousiasme aux
JMJ de Rio. Grâce à vous, nous avons
toujours eu le bonheur de pouvoir
envoyer des jeunes aux JMJ
précédentes. Si les JMJ de Paris, de
Madrid ou de Cologne avec Benoît XVI,
entrainaient des frais modestes et
raisonnables, cette année les JMJ de
Rio, avec le pape François,
occasionnent des coûts considérables
rien que pour le voyage.
Quoique ces jeunes économisent
efficacement de leur côté, la paroisse
estime qu'elle se doit aussi de les aider.
Merci de soutenir leur démarche de Foi.

EGLISES OUVERTES
Comme nous l'avions vécu chez nous, il y
a deux ans avec notre église St-Nicolas,
ce dimanche 2 juin, 500 édifices religieux
participent à cette « Journée églises
ouvertes ". C'est l'occasion d'y découvrir
des peintures, des sculptures, leur passé et
la vie des communautés locales.
Info : www.eglisesouvertes.be

MÉDITATION

CONCERT
" Les Amis du Clavecin " vous invitent
chaleureusement à leur premier concert,
le vendredi 7 juin à 20h00 dans notre
église.

Parce qu’il n’est que bonté et qu’il
sait ce dont nous avons besoin,
Jésus rassasie cette foule qui a faim
en multipliant les pains.

MESSES DE SEMAINE
Attention, exceptionnellement, la messe
du matin du jeudi 6 juin sera célébrée à
08h30 au lieu de 09h00. De ce fait,
l'adoration du jeudi est supprimée.
Si ceci ne vous convient pas, il y a
toujours la messe quotidienne à 11h30 à
l'Aurore. Merci d'en tenir compte.

Cette foule, c’est vous, c’est moi.
C’est notre humanité, affamée de
sens et de vérité, en quête
d’absolu et de liberté.

En ce dimanche où nous célébrons
solennellement le Corps et le Sang
du Seigneur, cet évangile annonce
bien sûr que le pain venu du ciel,
celui qui donne la Vie éternelle,
c’est son Corps livré pour nous.
En lui, nous avons tout reçu.

BAPTÊME
Dimanche 9 juin à 15h00,
de Ludivine ESTIVANT
MARIAGE
le samedi 8 juin à 14h00,
de Delphine DAVID
et Renato IANNETTA

« Jésus parlait du règne de Dieu à
la foule ... »

Prenez, mangez, buvez, dira-t-il à la
dernière Cène, mais aussi livrezvous et donnez votre vie.
C’est ainsi que la présence du
Christ en nous devient réelle.
POUR ALLER PLUS LOIN
Ai-je déjà vécu une situation semblable, où le
Seigneur me demande quelque chose de fou ou
d’impossible humainement ? Comment y ai-je
répondu ? Positivement ou négativement ?
Me suis-je déjà posé cette question : « comment
les apôtres ont-il réagi à la demande de Jésus » ?
S’il leur a demandé ceci, il peut aussi me
demander ce genre de choses. Est-ce que ça me
fait peur ?
D’après Coolus 2013

Seigneur, que ton règne vienne.
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