COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes diocésaines du 15 août,
effectuées en solidarité avec les Chrétiens
d'orient, spécialement ceux de Syrie et d'Irak
«persécutés" et expulsés, ont rapporté

La main, c’est celle de Dieu qui plante.
Les piquets sont des lapins coiffés de casques
avec une croix (la croix est un repère pour
qu’on puisse les voir pour bien les planter.
Quand le lapin est planté, il n’a plus de croix sur
son casque ; sa mission est accomplie. Il n'a
"plus qu'à" porter du fruit...)
Les pattes du lapin de droite sont en position
d’entrer dans le sol, un peu comme la forme
d’une cheville à bois (Impossible de la retirer
une fois plantée).
Le regard du lapin de droite est résolu. Il est
prêt.
La succession des casques formeront alors des
repères clairs pour qui aura besoin de
cheminer.

« Tu es le Fils de Dieu… »

Jésus a établi Pierre sur le roc, comme son
Eglise.
Et moi, est-ce que je fais confiance à l’Eglise et
à son enseignement ? Est-ce que j’en laisse et
j’en prends ? Si oui, est-ce que ça ne veut pas
dire que je me situe au-dessus de Jésus luimême ?
Puis-je recevoir Jésus sans passer par son
Eglise ?

Gloups !

1125 €.

Pour tous nos frères chrétiens de là-bas, un
immense merci !
Les collectes du 17 août, au profit de nos
mouvements de jeunesse, ont rapporté 380
€. Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée au " Fonds Domus Dei ".
Cette fondation soutient les paroisses et
chapelles de notre diocèse lors de travaux
d'aménagement et de rénovation destinés à
rendre les célébrations plus belles et plus
priantes.
Merci de répondre généreusement à cet
appel de nos évêques.

BAPTÊME
Le dimanche 31 août 2014 à 15h00,
de Amanda HENRY
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LA RENTRÉE PAROISSIALE
Nous espérons que celle-ci était bien notée
dans votre agenda.
Le dimanche 14 septembre 2014 à partir de
09h00, vous êtes invités à vivre " un dimanche
autrement " centré sur "La joie de
l'Evangile" (Evangelii gaudium), l'exortation
apostolique post-synodale du Pape François.
Ce sera le départ d'une nouvelle année
pleine
de
découvertes
pour
notre
communauté paroissiale.
Cela sera aussi l'occasion de fêter de façon
conviviale, les anniversaires respectifs de
"demi-siècle" de chacun de nos prêtres.

L’été se termine et dans la rue un sondage
d’opinion est lancé par Jésus :
« Pour vous, qui suis-je? ».
Nous murmurons alors certaines choses
apprises dans notre enfance grâce à nos
parents, nos catéchistes, des amis, en
termes de libérateur, de sauveur, d’ami ou
de Dieu?
Seconde question de Jésus :
« Mais pour toi, qui suis-je vraiment? »

Nous mesurons alors combien la foi est une
chose personnelle et que personne ne
peut répondre à notre place.
Il nous faut affronter la question et passer
de la foi reçue à une foi personnalisée
dans le Christ, qui n’est pas un savoir
scientifique mais une affaire de cœur, une
vraie réponse d’amour.
Dieu, aujourd’hui, attend ta réponse, qui
t’interroge : « Pour toi, qui suis-je? ».

Sœur dominicaine
Monastère de Beaufort
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