COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 27 juillet, au profit du
secrétariat paroissial, ont rapporté 364€. Merci

Le lapin-clochard est tout vêtu de gris.

« Donnez– leur vous-mêmes à manger… »

Le lapin du centre « en jette » si bien que le
lapin de droite ne voit même plus les
personnes, que ce soit le clochard ou le
personnage central.

Les disciples ont un sens commercial
aigu…

La collecte de ce dimanche est destinée à la
Pastorale des visiteurs de malades.
Beaucoup de paroissiens sont en vacances, et
pourtant certains d'entre eux ne partent jamais.
Malades ou démunies, ces personnes
regardent la période des vacances avec
appréhension ou tristesse.
L'équipe paroissiale des visiteurs de malades a
donc une mission importante en ces temps de
congé et de repos.
Merci de participer aux frais de cette mission.

BAPTÊME
Le dimanche 10 août 2014 à 15h00,
de Louis LEMBOURG

Tout ce qui attire son attention, c’est le
portable.
Et moi, suis-je plus attaché(e) aux objets qu’aux
personnes ?
Pour répondre à cette question par exemple :
suis-je capable de décrire le vendeur du
dernier magasin où je suis allé(e) ?
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Ils demandent à Jésus de renvoyer la foule
dans les villages avant la fermeture des
magasins, pour qu’ils puissent se nourrir .

Jésus a autre chose en tête :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Les disciples ne parlent pas d’aller à la
ville, car ils ont ce qu’ils faut pour eux.
Il s’agit donc de partager.
Jésus se tourne vers son Père, dit la
bénédiction, fragmente le pain à l’infini, le
donne aux disciples qui le donnent à la
foule…
Et il restera douze paniers pleins.
Parce que les disciples donnent, ils
reçoivent, et ils reçoivent à la mesure de
leur don.
Alors,
multiplication
des
pains?
Multiplication du partage, oui, dans une
communion véritable où le don est la
condition même de la réussite et de la joie
des vacances !
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