COLLECTES

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :

MÉDITATION

Les collectes du 3 août, au profit de la
Pastorale des visiteurs de malades, ont
rapporté 358 €. Merci.

Ultime rappel !
De ce mardi 12 au lundi 18 août 2014, se
déroule le 50ème pèlerinage de notre diocèse.
Notre vicaire Bruno est déjà sur place.
Notre diacre Alain part ce mardi avec
quelques paroissiens.
Alain aimerait emporter vos toutes dernières
intentions.
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.
Infos : Diacre Alain David - 02/653.23.46

« Jésus étendit la main et le saisit… »

La collecte de ce dimanche est destinée à
l'aménagement des locaux des unités
scoutes et guides.
Comme nous vous l'avions déjà appris, le
jardin de la cure a été réaménagé pour
procurer un nouvel espace convivial et utile
aux mouvements de jeunesse.
Il faut maintenant entretenir les réalisations
effectuées et continuer à donner un
environnement favorable aux quelques 800
jeunes qui fréquentent régulièrement ce
jardin. Merci d'y participer.

MARIAGE
Le samedi 16 août 2014 à 13h30,
de Sophie STAUDT et Jeremy DEUMIÉ

15 AOÛT 2014 - FÊTE DE L' ASSOMPTION
Célébrations suivant l'horaire dominical
habituel.
Donc aussi le jeudi 14 août à 18h à l'église
Et également le vendredi 15 août à 09h à la
chapelle
St-Georges,
messe
festive
contrairement aux habitudes lors des
grandes fêtes.

POUR ALLER PLUS LOIN
Ce dessin évoque toutes les précautions qui
pourraient nous empêcher d’avancer dans la
foi. Tout est calme, sauf pour le lapin qui vit un
combat intérieur. Ce lapin part perdu
d’avance. Il se voit déjà couler. Quelle foi !
Et moi, dans quelles conditions est-ce que
j’adopte cette attitude de « on ne sait
jamais » ? Quand est-ce que je me vois perdu
d’avance ? Pourquoi ? Est-ce que c’est
toujours fatal ?

Une nuit d’orage, la barque est battue par
les flots et les disciples luttent contre un
vent qui les empêche d’avancer.
Ils n’en mènent pas large!
Ainsi, dans nos vies, nous expérimentons
ces moments remplis de tempête, de
ténèbres, d’orages.
Et l’on se met à douter : allons-nous tenir le
coup?
Or, il n’y pas de question qui vaille en ce
moment-là sauf celle-ci : croyons-nous
que Jésus étend la main sur nous?
Croyons-nous qu’il n’est jamais loin, qu’il
ne nous laisse jamais seul?

La peur, mauvaise conseillère, nous
submerge et l’orage gronde au-dedans
de nous.
Le seul remède contre la peur, c’est
d’écouter la Parole de Jésus, comme
Pierre l’a fait, et d’oser avancer, quitte à
se mouiller un peu.

Sœur dominicaine
Monastère de Beaufort
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Et ce vendredi à 15h à la grotte de N.-D. de
Lourdes : récitation du chapelet avec chants
et intentions.
En ce jour, nous fêterons Notre-Dame avec
joie. Bienvenue à tous !
© D’après Coolus 2014

