COLLECTES

ACTION DE GRÂCES DES CONFIRMÉS

MÉDITATION

Les collectes du 17 mai, effectuées au profit
de la maison paroissiale, ont rapporté 703€.
Merci.

Le dimanche 31 mai 2015 à 11h00 à l'église,
grand-messe d'action de grâce pour toute la
catéchèse de confirmation.
Entourons ces jeunes et leurs parents de notre
présence chaleureuse.

« Il viendra !... »

La collecte de ce dimanche est destinée
aux diverses catéchèses paroissiales.
Après avoir renouvelé leur profession de foi
dimanche dernier, 40 enfants reçoivent le
sacrement de confirmation en ce jour de
Pentecôte.
Ils y ont été préparés pendant deux ans par
une équipe de parents-catéchistes qui les
forment à comprendre ce sacrement et les
aident à développer leurs capacités dans un
esprit chrétien.
Cette catéchèse est l'une des missions les
plus importantes pour une paroisse.
Pour l'accomplissement de ces catéchèses,
des frais sont évidemment encourus.
Merci de nous aider à les couvrir.
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

 Chaque lundi de ce mois, la messe de


18h00 est célébrée à la grotte de ND
de Lourdes, si le temps le permet.
Chaque soir de ce mois, le chapelet
est médité et récité à la grotte à
18h00.

NOS ECOLES PAROISSIALES

Le samedi 30 mai 2015 à partir de 11h30,
fancy-fair à l' institut Saint-Léon.
La communauté paroissiale vous y souhaite
d'excellents moments de détente, de joie et
de rencontres.
Votre présence sera un encouragement
pour
nos
enseignants
compétents,
disponibles et dévoués.
Infos : 02/653.64.54
saintleonlahulpe@gmailcom

POUR ALLER PLUS LOIN
Recevoir l’Esprit Saint ... On peut l’extérioriser
de cette manière, ou d’une autre.
Cela dit, quel jugement ai-je devant des
chrétiens « tout fous » ? Les chrétiens « manche
à balais » ne donnent peut-être pas plus envie
de croire que les « tout fous ».
Le white-spirit (esprit blanc ?) est utilisé pour
dissoudre la peinture, le vernis, … L’Esprit-Saint
ne dissout-il pas le vernis superficiel de notre
vie, pour aller plus en profondeur ?
Quel est mon vernis ? Combien de couches a-t
-il ? Et si on l’enlève, je risque d’être moins
protégé… mais tellement plus authentique ! Je
brillerai moins, mais j’aurai ma couleur
naturelle.
Quel est l'intérêt de se blinder ? Est-ce que
j'apprécie
l es
personnes
bl indées,
hermétiques ? Pourquoi ?
Si je me blinde, en quoi est ce que je vais me
dénaturer ?
D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

L’évangile de la Pentecôte est centré sur
l’attente future de l’Esprit :
« il viendra »
« je vous l’enverrai »
« il vous conduira ».
Nous fêtons chaque année le don de
l’Esprit, parce qu’il a encore à venir, même
si nous l’avons déjà reçu.
Paradoxe de la foi chrétienne qui célèbre
celui qui est déjà donné.
L’Esprit reçu en plénitude, mais qui attend
ce qui n’est pas encore réalisé : la pleine
transformation de notre vie et du monde
par la puissance de l’Esprit.
Dans cette tension, c’est notre désir qui
s’élargit.
« Ta prière, c’est ton désir », dit saint
Augustin.
L’Esprit n’est-il pas celui qui « intercède
pour
nous
en
des gémissements
ineffables » (Rm 8, 26).
Alors, laissons aujourd’hui la puissance de
son amour et de sa vérité transformer nos
vies !
Frères prémontrés
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama mai 2015

