COLLECTES

LE GRAND TOUR DE BASSE-WAVRE

MÉDITATION

Les collectes du 16 juin, au profit
des mouvements de jeunesse, ont
rapporté 365€. Merci.

Le dimanche 30 juin 2013, dès
08h00, 474ème édition du Grand
Tour de ND de Basse-Wavre
présidée par Mgr Léonard.
Chacun peut trouver dans cette
procession un temps de méditation,
un temps de prière partagée, un
temps pour chanter, un temps pour
connaître le pèlerin qui marche à
côté de soi.
Rassemblement : Rue du Calvaire, 4
à Basse-Wavre. (Collège)
Info : guythomas@scarlet.be

« Celui qui veut marcher à ma
suite, qu’il prenne sa croix ... »

La collecte de ce dimanche est
destinée
à
nos
écoles
paroissiales.
Le moment des vacances
scolaires approche. Les élèves
vont quitter leur classe et les
travaux d'entretien des différents
bâtiments pourront commencer.
Les projets pour agrandir la
section maternelle de Saint-Léon,
rue Castaigne, avancent bien.
Mais ces constructions ont
toujours besoin d'une petite aide.
Merci d'y contribuer.
BAPTÊME
Dimanche 30 juin à 15h00,
de Harold GUSTIN
MARIAGE
Samedi 29 juin à 15h00,
de Caroline DUMONT de
CHASSART
et Christophe DELABY

Dans une société qui ne tolère
plus la faiblesse, n’acceptant
q ue l ’exc el l enc e et l a
perfection, les paroles de Jésus
sont pour moi très libératrices.
Il m’appelle à le suivre avec
mes limites, mes souffrances,
mes incapacités … que sais-je
encore, car il existe autant de
croix que de disciples.
Mais c’est exigeant, car
prendre sa croix demande
beaucoup d’humilité!
C’est renoncer à son désir
d’autosuffisance,
c’est
reconnaître la primauté du
Messie de Dieu et faire une
confiance absolue en celui qui,
seul, peut évangéliser ces parts
douloureuses de nos vies.
Voici la toute-puissance du
Christ : il déploie sa force dans
ma faiblesse (2Co 12,9), pour
que ma croix ne soit pas un
obstacle mais un tremplin pour
aller au Père.
Extrait de Panorama - Juin 2013

