COLLECTES
Les collectes du 2 août, effectuées au profit de
la Pastorale des visiteurs de malades, ont
rapporté 336 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
mouvements de Jeunesse.
Notre curé Vincent a visité 16 grands camps
d'été et a parcouru quelques milliers de km.
Quelle chance pour les 800 Jeunes de nos unités
scoute et guide de recevoir le curé lors d'une
longue visite.
La paroisse désire soutenir toutes ces sections :
des Nutons aux Scouts, en passant par les Lutins,
les Louveteaux et les Guides.
Merci de nous le permettre par votre générosité.
BAPTÊMES
Le dimanche 16 août 2015
 à 14h00, de Layänna JANSSENS
 à 15h00, de Victoria MOTTE
15 AOÛT - FÊTE DE L' ASSOMPTION
 Ce samedi 15 août, célébrations dominicales
de l'Assomption aux heures et endroits
habituels, y compris donc aussi le vendredi
14 août à 18h00 à l'église.
ATTENTION
Ce samedi 15 août, la messe habituelle de
18h00 à l'église est supprimée.
 La communauté locale de la chapelle SaintGeorges et monsieur Muraille ont pris
l'habitude, en cette fête, de célébrer Marie
plus solennellement.
Donc, ce samedi 15 août à 09h00, en cette
chapelle, messe festive suivie d'une petite
réception au caquettoir et dans le jardin.
Bienvenue à tous et aux non-habitués.
 Ce 15 août à 15h00 à la grotte de NotreDame de Lourdes, récitation du chapelet,
méditation et chants. Chaleureuse invitation
à toutes et à tous.
 Les trois messes du dimanche 16 août se
célèbrent normalement aux heures et lieux
habituels.

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Suite à de nombreuses inquiétudes, nous désirons
vous rappeler que celui-ci ne part pas en
vacances. Nous vous y accueillons volontiers du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00.
Rue des Combattants, 2 - Entrée latérale

MÉDITATION

POUR ALLER PLUS LOIN

Don de Dieu suite aux récriminations d’un
peuple à la nuque raide, cette nourriture
éphémère a permis aux Hébreux de
subsister pendant quarante longues
années dans le désert.

Ce lapin cherche Dieu, loin, très loin, très très loin
(egarde la taille du télescope).
Il est surpris par quelqu’un (Dieu) qui est tout
proche. On reconnaît l’ombre de Dieu par la
croix sur le sol.
Le lapin ne voit plus Dieu en l’air, dans le ciel,
mais à son niveau, tout proche de lui.
Le télescope est à présent pointé sur le sol.
Ne trouve-t-on pas Dieu dans la faiblesse des
personnes, dans les toutes petites choses ?
Quand je demande à Dieu de me délivrer de
mes peurs, de mes angoisses, est-ce qu’avant,
c'est lui que je cherche ?
De qui, de quoi ai-je peur ? Pourquoi ?
Quand lui ai-je demandé de me délivrer la
dernière fois ?
De quelle manière a t-il répondu ? De quelle
manière était-il présent ?pour moi ?

« Moi, je suis le pain de la vie.... »
Pour expliquer le pain, de vie, Jésus
mentionne la manne.

Mais la manne n’était qu’une image du
vrai pain descendu du ciel.
Don totalement gratuit de Dieu, le vrai
pain descendu du ciel donne à celui qui
s’en nourrit de subsister éternellement.
Et il est, lui, Jésus, le vrai pain venu du ciel.
Se nourrir du pain de vie, c’est croire en
Jésus, c’est se nourrir à la table de sa
Parole de vie et de son Corps eucharistié.
Tout comme la manne devait être
prélevée et consommée chaque jour, ne
craignons pas de nous nourrir du pain de
vie chaque jour… même en vacances!

Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama juillet 2015

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

