COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

MÉDITATION

Les collectes du 26 juillet effectuées au profit
du secrétariat paroissial ont rapporté 325€.
Merci.

Un lapin « pourri-gâté ».
Il est passif, couché dans l’herbe et les fleurs…
Face au don, à la gratuité, il continue à exiger,
sans aucun « s’il te plaît » ou « merci ».

« L’ayant trouvé sur l’autre rive.... »

La collecte de ce dimanche est destinée à
la Pastorale des visiteurs de malades.
Au cœur de cet été, beaucoup parmi vous
partent en vacances. Mais certaines
personnes ne partent pas ou ne partent plus.
Ce sont les isolés, les malades ou les moins
valides. Pour toutes ces personnes, la visite
d'un membre de cette catéchèse est un
moment très attendu. Le visiteur de malades
apporte un réconfort matériel et spirituel
important.
Merci d'apporter votre soutien aux quelques
frais qu'entraîne cette pastorale.
MARIAGES
Le samedi 8 août 2015,
 à 11h00
de Caroline van REETH
et Frédéric JOURET
 à 13h30
de Aliénor van der ELST et
Grégory de BERNARD de FAUCONVAL

Quelle est mon attitude face aux dons de Dieu
pour moi ?
Est-ce que je le remercie pour le don du
baptême ou est-ce que je n'en vois pas trop
l'importance ? (peut-être puis-je me replonger
dans les fondements du baptême ?)
Est-ce que je le remercie pour le don de sa
Parole ? ou est-ce que ma Bible est couverte de
poussière ?
Est-ce que je le remercie pour sa vie donnée
pour moi ?
Ne suis-je pas cet enfant gâté quand je regarde
mes « droits » de chrétien sans en considérer les
« devoirs »?
Alors ? Quel va être mon chantier cette
semaine ?

Les premiers versets de notre texte du jour
nous font suivre tous ces quidams qui
s’étonnent de ne pas voir Jésus et qui le
cherchent.
Ils le trouvent « sur l’autre rive ».

Ainsi, après avoir été émerveillée par la
multiplication des pains, la foule se trouve
conduite à traverser le lac pour aller « sur
l’autre rive », déplacement que les
apôtres ont d’ailleurs effectué la nuit
précédente (Jn 6, 16-21).
Les apôtres sont l’Eglise; la foule est
l’humanité.
L’Eglise doit suivre le Christ sur l’autre rive.

L’humanité est conduite, elle aussi, vers le
Royaume de Dieu.
Dans le temps qui est le nôtre, l’Eglise et
l’humanité sont nourries par le Seigneur.
Fortifiés par le Pain de vie, montons alors
dans la barque qui nous conduit vers la
Terre promise.

ABBÉ BRUNO
Notre cher vicaire est à Lourdes et porte
avec lui toutes les intentions de la
communauté paroissiale.
Nous pensons à notre vicaire, lui qui est si
près de Marie.

Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama juillet 2015

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

