COLLECTES
Les collectes du 29 juin, au profit des écoles
paroissiales, ont rapporté 425 €.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
maison paroissiale.
Celle-ci a besoin de sérieux travaux de
rénovation. Un groupe de travail a été
constitué en vue de la remettre en état.
La paroisse est seule à financer ces travaux.
Merci pour votre contribution qui nous
permettra de continuer à utiliser ce bâtiment
situé idéalement en face de l'église.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Petit rappel : du mardi 12 août au lundi 18 août
2014, se déroulera le 50ème pèlerinage de
notre diocèse avec la présence de Mgr
Léonard et de ses trois évêques auxiliaires.
Notre paroisse y sera aussi présente avec notre
vicaire Bruno, notre diacre Alain et quelques
paroissiens.
Notre clergé aimerait ainsi emporter à Lourdes
toutes vos intentions et toutes vos demandes
d'intercession auprès de Notre Dame.
A cet effet, sont disponibles :
 un petit tronc à l'entrée de l'église
 une boîte à la chapelle St-Georges
 un panier à la chapelle de l'Aurore
Profitez de cette belle occasion d'être en union
avec Notre-Dame de Lourdes !
Infos : Diacre Alain David - 02/653.23.46
alain.david@saintnicolaslahulpe.org
.

LE TEMPS AVEC LA PAROLE DU JEUDI SOIR

Jeudi 10 juillet à 18h00 à l'oratoire, la Paroisse
vous propose :
" Un temps de Vie et de Paix avec la Parole. "
Partager cette Parole, s'en imprégner, s'en
nourrir et puis la porter vers l'extérieur.
Soyez tous les bienvenus.

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Le lapin creuse… mais au mauvais endroit.
Le petit ver de terre découvre le trésor par
hasard. La galerie qu’il creuse est en zig-zag.

« Venez à moi vous tous qui peinez… »

Creuser, c’est approfondir. Il nous arrive d’avoir
soif et de vouloir creuser, mais pas au bon
endroit. Pour les chrétiens, Jésus a achevé la
Révélation, c’est-à-dire qu’il nous a ouvert les
portes de la connaissance, et que plus rien
n’est caché. Tout est dans la Bible.
Et moi, vais-je chercher ailleurs, dans la magie,
les horoscopes, les révélations privées, les
autres religions ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que
ça ne s’appellerait pas de l’ « idolâtrie »
puisque je ne mets pas ma confiance en Dieu
seul, mais en quelque chose d’autre.
M’est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu’un qui
est « moindre » que moi (en âge, dans les idées
ou l’expérience) et qui est beaucoup plus
avancé que moi dans la foi ?
Quel est le péché qui me fait souvent tomber ?
Quels moyens est-ce que je prends pour le
fuir ?
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Nous tous qui avons le cœur plus ou moins
lourd de peines et de soucis, cet évangile
est Bonne Nouvelle pour nous.
Jésus nous y partage sa joie et son action
de grâce envers son Père.

Il veut déposer en notre cœur ce bonheur
simple qui lui vient de sa relation avec son
Père, notre Père.
Jésus se réjouit que la connaissance de
son Père ne soit pas affaire d’intelligence
selon le monde mais au contraire une
révélation pour ceux qui savent qu’ils ne
savent pas.
Ils s’avancent en toute confiance vers ce
Père que seul connaît le Fils et ceux à qui il
veut le révéler.
Alors, devenons ses disciples et apprenons
de lui l’humilité et la douceur de cœur qui
rendent la vie plus légère en mettant les
soucis à leur vraie place, devant le
Seigneur.

Sœur dominicaine
Monastère de Beaufort
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