COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 9
juin, au profit de la Basilique du
Sacré-Cœur de Koekelberg, ont
rapporté 358 €.¤

Le lapin, avec son stéthoscope, écoute Dieu qui est
en lui. Visiblement, il en est émerveillé…
La forme que dessine le stéthoscope est celle d’un
grand cœur qui englobe le lapin.

« Si ses péchés […] sont pardonnés,
c’est à cause de son grand
amour ... »

Quand nous appartenons au Christ, c’est lui qui vit
en nous.
Quand le Christ vit en nous, ça ne veut pas dire
qu’il « prend » notre personnalité et que je ne suis
plus « rien ». Je ne suis pas fusionné dans un Grand
Tout impersonnel.
Ca veut dire que je revêts les sentiments qui sont
dans le Christ Jésus (Ph 2,5) pour vivre dans le
quotidien.

Ce n’est pas tant le prix que cette
femme a payé pour le parfum qui
bouleverse Jésus.
C’est bien l’élan de son cœur, tout
enveloppé d’amour.

La collecte de ce dimanche est
destinée aux Mouvements de
jeunesse.
L'ann ée sc ol ai re s 'ach èv e
doucement et les 16 grands
camps de juillet et d'août des
Unités scoutes et guides se
profilent à l'horizon.
La paroisse compte près de 650
jeunes engagés dans ces
mouvements.
Nous participons pour certains
frais et vous remercions pour votre
intervention.

Quand on me voit vivre, on devrait voir quelque
chose de Jésus en moi ou à travers moi. Mais
évidemment, cela me dépasse, cela se fait
«malgré moi »
Quelles sont les personnes en qui j’ai pu percevoir
quelque chose du Christ (sans qu’elles le sachent) ?
Dans quelle circonstance ? A quel moment ?
D'après Coolus 2013

LE CURÉ VINCENT
Notre cher curé est absent ces
jours-ci.
Il n'est ni malade, ni hospitalisé.
Ne vous inquiétez pas.
Bruno est là.

Son geste n’est ni opportuniste, ni
hypocrite, ni calculateur.
Il est gratuit et signe l’authenticité
de son amour.
Cet amour a jailli de sa rencontre
avec Jésus.
Ce dernier a posé son regard de
compassion et de miséricorde sur
elle.
Jésus a fait éclore le germe de vie
caché en elle, libérant ainsi sa
capacité à aimer.
Le Christ nous rend libres : tout
pécheur que nous sommes, nous
sommes avant tout aimés, aimés
d’une tendresse débordante.
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