COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 15 septembre, au profit des
mouvements de jeunesse, ont rapporté 531€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
rénovation des immeubles paroissiaux.
Divers immeubles accueillent les activités
paroissiales : la cure, la maison paroissiale, le
foyer, les écoles, ...
Comme tous les bâtiments, ces immeubles
nécessitent des travaux d'entretien et de
rénovation continus. S'ils ne sont pas réalisés,
ces immeubles ne pourront plus remplir leur
fonction. Merci donc pour votre participation
à ce projet commun.

Dieu ou l’argent ? L’argent ou Dieu ? … La
machine à sous est bien voyante au niveau
de sa place centrale … En regardant de
plus près, on voit que les trois chiffres sont
666 (le chiffre de la bête, du diable) et que
la manette de côté est une corne.
… Les trois lapins à gauche … n’ont rien
d’humain ; ils se jettent littéralement sur
l’argent. Leur unité risque de se transformer
bientôt en comparaison et en rivalité.
Le lapin bleu, lui, renverse l’idole. Il lui tourne
le dos, et le fait avec le pied. Il est
entièrement tourné vers Dieu. ...
Le lapin bleu est seul, les autres sont trois. ...
c’est plus difficile de suivre la voie du salut.
On se retrouve bien souvent seul(e).

« Vous ne pouvez servir Dieu et
l’argent... »

... si je fais le compte de l’argent que j’ai
dans la poche en ce jour, ou cette
semaine ... et que je regarde à quoi il sert :
Est-ce pour moi ? (si oui, la dépense est-elle
nécessaire ? ... parce que j’en ai envie ?)
Est-ce pour quelqu’un qui est plus dans le
besoin que moi ? pour Dieu ?
Ai-je été dans le besoin ? Combien de jours
sur toute mon existence ?

Etre guidés par l’appât du gain,
reconnaître l’argent comme signe de
toute-puissance - voire de domination
- nous écarte inévitablement de la
Vérité qui est le Christ, nous éloigne
de son amour et de l’amour du
prochain.

MESSE DE RENTREE DES ÉCOLES
Ce mercredi 25 septembre à 10h30,
célébration avec l'école Notre-Dame, en
communion avec Mme Dechef.
Tous les parents sont toujours les grands
bienvenus.

MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Le samedi 28 septembre, de 10h à 19h,
rentrée des mouvements de jeunesse.
A 18h, messe des unités guides et scoutes
avec la chorale de celles-ci. Les parents
concernés sont évidemment les bienvenus.
Remarque importante pour les paroissiens
fidèles à la messe du samedi :
Ce samedi à 18h00, par la présence et la
participation active de ces 19 sections (650
Jeunes), notre église sera complètement
occupée. Vous êtes toujours les bienvenus, ...
mais vous vous serrerez un peu.

LECTURE DE LA BIBLE
1er cours d'Ecriture Sainte, le samedi 28
septembre de 09h30 à 12h30 à la maison
paroissiale.
Info : dominique@vanwessem

Pourquoi cette impossibilité?
Parce que l’argent serait malhonnête
en soi?
Non, car tout est dans la relation que
nous entretenons avec lui !
Un mauvais usage, un attrait
démesuré pour l’argent risque de
nous détourner des vraies valeurs.
« La racine de tous les maux, c’est
l’amour de l’argent » (1Tm 6,10)

A l’inverse, le juste rapport aux biens
extérieurs nous rend libres de recevoir
la vraie richesse.
Cette richesse tout intérieure, nous
appartient en propre parce qu’elle
est don de Dieu, trésor caché mais
non enfoui qui, à lui seul, donne la
Vie.
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