COLLECTES

URGENT

MÉDITATION

Les collectes des 15 et 16 août, effectuées au
profit des œuvres paroissiales, ont rapporté, à
elles deux, 912 €.
Un grand merci.

Répondant à l’appel de notre Pape François, notre
paroisse s’apprête à accueillir une famille de
réfugiés syriens chrétiens, se composant, outre les
parents, d’un garçon de 23 ans et de 3 filles entre
12 et 19 ans.
Ils doivent quitter le Centre de réfugiés où ils sont
actuellement.
Nous cherchons d’urgence pour eux un logement à
loyer modéré, idéalement de 3 à 4 chambres, pour
une durée d’un an ou plus.
Contact : Brigitte Matthis
brigittemelis@gmail.com - 0494/03.65.17

« Seigneur à qui irions-nous? Tu as les
paroles de la vie éternelle! »

La collecte de ce dimanche est destinée aux
diverses catéchèses de la paroisse.
Dans quelques semaines, les catéchèses de
première communion et de Profession de Foi
reprendront leurs réunions.
Les équipes de parents-catéchistes vont
s'organiser et rassembler tous les éléments
nécessaires pour assurer cette mission
essentielle à toute paroisse.
Nous devons tous y participer.
Merci pour votre contribution.
BAPTÊME
Le dimanche 30 août 2015 à 14h00,
de Elisa VERHAEGHE
UN BEAU PÈLERINAGE À BANNEUX
Le samedi 26 septembre 2015 en autocar.
Arrêts de celui-ci à La Hulpe (station Texaco,
ch. de Bruxelles), Rixensart et Wavre.
17€ au BE87 0358 9371 4894
+ nom + tél. + endroit d'embarquement.
Infos : Diacre Alain David
02/653.23.46
diacrealain@gmail.com

Attention, il existe un risque d'oublier ceci
pendant ces vacances et puis de constater le
peu de places disponibles dans un mois.
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous!

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

POUR ALLER PLUS LOIN
A la question « voulez-vous partir vous aussi ? », la
réponse est claire : OUI, et même tout de suite, et
vite !
Quand est-ce que j’ai voulu partir ? Par qui ou quoi
ai-je été déçu(e) ? Qu’est-ce qui m’a fait
douter (ou me fait douter actuellement) ? Est-ce
que j’en parle, ou est-ce que je le porte seul(e) ?
Si on relit la vie de Jésus, il aurait eu de nombreuses
raisons de partir, d’être déçu, trahi par les hommes,
Et pourtant, il est resté…
Qu’est-ce qui me fait rester ? Qu’est-ce qui me fait
persévérer dans la foi ? Qu’est-ce qui me fait vivre ?

Qu’il, est surprenant, ce Pierre!
Dans sa réponse à Jésus, nous voyons la
marque d’une confiance aveugle :
« Seigneur, je ne comprends pas
ce que tu veux dire…
mais je sais
que tu as les paroles
de la vie éternelle,
alors je reste avec toi! »
Voilà l’attitude d’un véritable croyant, qui
met toute sa foi, toute sa vie, dans les
mains de son Seigneur et Maître.
Parce que nous savons que le Seigneur
veut notre bonheur, parce qu’il nous
connaît mieux que nous-mêmes, ne
craignons pas cette confiance!
Nous avons à le suivre, malgré l’apparente
âpreté de ses paroles, car Jésus est la
Voie, la Vérité et la Vie.
Il y a peu, nous célébrions la Mère de Dieu
qui « gardait toutes ces choses dans son
cœur », dans la foi.
Qu‘elle nous guide sur ce chemin,.
Frère prémontré
Monastère Saint-Martin de Mondaye
Panorama juillet-août 2015

