COLLECTES
Les collectes du 28 juin, effectuées au profit
des mouvements de jeunesse, ont rapporté
426 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à
la maison paroissiale.
Cette dernière située en face de l'église Saint
-Nicolas est un lieu de rencontre et
d'enseignement via les réunions des groupes
de catéchèse.
Comme tout immeuble, la maison paroissiale
a besoin d'entretien et de rénovation.
Des travaux assez importants sont en cours,
merci de nous aider à maintenir ce lieu
paroissial en bon état.
MARIAGE
Samedi 11 juillet 2015, à 14h00,
de Violette SEPULCHRE
et Tanguy de GERLACHE
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Celui-ci n'est jamais en vacances !
Comme d'habitude, nous vous accueillons
donc bien volontiers, en juillet et en août, du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00.
Les demandes de baptême ou de mariage
ne se traitent ni par tél, ni par fax, ni par email.
Rue des Combattants, 2 - 02/652.24.78

PÈLERINAGE À BANNEUX

Annoncé beaucoup trop tôt ?
Danger d'oublier ceci pendant ces vacances et
puis de constater le peu de places disponibles
en septembre !
Infos :
 17€ à verser sur BE87 0358 9371 4894 + nom +
tél + endroit d'embarquement
 Diacre Alain David : 02/653.23.46
diacrealain@gmail.com
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous !

POUR ALLER PLUS LOIN
Trois heures, c’est l’heure de la mort du Christ,
l’heure où il remet l’Esprit. L’heure où il entre dans
le sommeil de la mort pour nous mettre debout.
L’Esprit-Saint donne vie, fait ressusciter, « REMET
DEBOUT », position de l’ Homme vivant.
Le lapin est surpris, il a un œil endormi et un autre
réveillé en sursaut.
Dieu appelle le prophète Ezéchiel pour être son
porte-parole. Peut-être que cela m’arrive aussi,
d’être le porte-parole de Dieu pour un ami, dans
mon travail, avec un inconnu... Quelques fois, on
stresse alors qu’on est encore « couché ». Si
l’Esprit nous met debout, c’est qu’il peut aussi
agir après. Sur le dessin, l’espace est libre devant
le lapin, il n’y a pas d’obstacle (heureusement
pour lui, d’ailleurs…)

MÉDITATION
Jésus surprend ses proches.
Nous comprenons bien l’étonnement des
habitants de Nazareth devant l’irruption
de Jésus, maître de sagesse et faiseur de
miracles, après une trentaine d’années
presque « incognito ».
« Et là, il ne put accomplir aucun miracle »,
miracle qui souvent met au jour la foi de
celui qui implore la guérison.
Et toutes les étiquettes que je colle sur les
autres - souvent mes plus proches - n’estce pas pour les enfermer dans leur côté
désagréable qui m’agace?
Ce que Jésus ne fait jamais avec les
pécheurs rencontrés, leur ouvrant toujours
l’avenir!

Marguerite Hoppenot, fondatrice du
Mouvement Sève nous invitait, lors d’une
décision à prendre à nous soumettre à la
règle des « 3P ».
Ai-je le Préjugé favorable, la Pureté
d’intention et la Pauvreté de soi?
Cela peut sans doute nous aider à
réajuster notre vie à l’Amour!
Bernard Quéruel
Aumônier national du mouvement Sève
Panorama juin 2012

Samedi 26 septembre 2015 en autocar, et
avec Mgr Hudsyn.
Arrêts de ce bus à La Hulpe (station Texaco
ch. de Bruxelles), Rixensart et Wavre.
D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

