COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 23 juin, au profit des
écoles paroissiales, ont rapporté
345€. Merci.

Le lapin de gauche est décontracté, bien
calé dans sa bouée. Il cligne de l’œil,
complice, pour dire qu’il a trouvé la
meilleure solution pour avancer, sans
forcément regarder devant (c’est le signe
de confiance de celui qui se laisse
conduire).

« Permets-moi d’abord
enterrer mon père ... »

La collecte de ce dimanche est
destinée au secrétariat.
Au moment où les congés se
précisent et où beaucoup d'entre
nous vont se ressourcer, le
secrétariat paroissial continue ses
activités comme d'habitude et avec
les mêmes horaires de permanence.
En effet, les travaux du secrétariat
ne s'arrêtent pas durant ces mois de
juillet et d'août et les frais sont donc
permanents.
Merci de nous aider à les couvrir.
JMJ
Dans un mois, 400 jeunes Belges vont
s'envoler à destination du Brésil pour
y vivre une formidable aventure
humaine, faite de partage et de
joie. Ils y retrouveront entre trois et
quatre millions de Jeunes du monde
entier.
" Diversité, ouverture, joie ", voilà les
trois mots choisis par notre ancien
paroissien, l'abbé Emmanuel de
Ruyver, pour qualifier ce que seront
ces prochaines JMJ
Plaçons donc tous ces jeunes
adultes dans nos pensées et notre
prière.

L’Esprit-Saint tire sans efforts.
Le lapin de droite, dans son hors bord, ne
souhaite qu’une chose : être le premier. Il
ne supporte pas d’être dépassé. …
Il regarde son « concurrent » sans
apercevoir l’Esprit qui fait avancer si vite.
Et moi, à quel moments suis-je le lapin de
droite, et à quels moments suis-je celui de
gauche ?
D’après Coolus 2013

d’aller

Si suivre le Christ est un choix
radical, laissez-moi vous dire
qu’il ne vaut pas seulement
pour les religieux !
Rester fidèle, malgré les
exigences de nos emplois du
temps respectifs, est parfois un
véritable challenge. Nous avons
chacun d’excellentes raisons de
retarder - voire de supprimer! nos moments de prière, ces
moments
de
rencontre
privilégiés qui nourrissent notre
foi et tissent notre relation à
Dieu.
Or, la radicalité de marcher à la
suite du Christ exige la primauté
de Dieu.
Alors que faire? Multiplier le
temps? Réduire nos activités?
Vous avez remarqué comme
deux amoureux trouveront
toujours du temps l’un pour
l’autre…
Alors, aussi valables que soient
nos urgences quotidiennes,
apprenons à développer cette
ingéniosité de l’amour qui est
propre aux amoureux!
Extrait de Panorama - Juin 2013

