COLLECTES
Les collectes du 26 juin, effectuées au profit
des mouvements de jeunesse, ont rapporté
503 €. Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
écoles paroissiales
Les vacances ont commencé ! Les écoles sont
vides, les élèves ont leur grand repos annuel.
C’est aussi le moment où des travaux
d’entretien et d’extension peuvent être
entrepris dans les bâtiments scolaires.
Plus de 600 élèves fréquentent les deux écoles
paroissiales et les besoins sont nombreux.
En effet de très gros travaux vont être entrepris
à l’école Notre-Dame pour la mise en
conformité « incendie » suite à la visite du corps
des pompiers.
Merci de votre contribution qui permettra de
soutenir l’action de nos écoles.

DATES À RESERVER (Save the date)
Bloquer déjà les dates suivantes dans vos
agendas :
 4 septembre à 10h30
Installation de Bruno à Ophain
 11 septembre
Dans le cadre de l’année de la
miséricorde, nous sommes invités à
partir en pèlerinage à Basse-Wavre
et à y franchir la porte sainte.
Les détails suivront en temps utile.
 12 septembre
Inscription des enfants à la catéchèse
 29 septembre
Tim Guénard viendra nous parler de
« La force du Pardon ».
 10 octobre
Rentrée paroissiale en même temps
que la rentrée de la catéchèse

BAPTÊMES

Dimanche 3 juillet
 à 14h00 de Emma BONJEAN
 à 15h00 de Sharon PIROTTE

MÉDITATION
« Il les envoya deux par deux [...] dans toutes
les villes et localités où lui-même devait
aller... »
La mission est abondante, les moyens sont
dérisoires, les ouvriers peu nombreux.
Et pour cause!
Jésus ne cache rien aux hommes de bonne
volonté, annonçant que la mission ne sera
pas de tout repos.
Mais il n’existe pas un lieu de mission où Jésus
ne soit pas lui aussi.
Alors, bien, que nous soyons envoyés comme
des agneaux au milieu des loups, ne
craignons pas trop vite d’être mangés.
Si le Christ nous envoie, c’est parce qu’il est
notre bouclier, notre arme de victoire.
Puisons en lui la force, le courage et l’humilité
nécessaires.
Là réside le secret des soixante-douze
disciples de notre évangile, revenus « tout
joyeux ».
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MARIAGE
Samedi 9 juillet à 14h00
de Céline JAMART
et Khena da SILVA EYBEN

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Remplir les cœurs
de guérison, de paix, de joie, de miséricorde
« Une année de bienfaits » : c’est ce que le
Seigneur annonce et que nous voulons vivre.
Que cette Année Sainte expose la richesse de la
mission de Jésus qui résonne dans les paroles du
Prophète [ ...].
Que la prédication de Jésus soit de nouveau
visible dans les réponses de foi que les chrétiens
sont amenés à donner par leur témoignage.

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des lectures
de ce jour de consulter l’analyse et les
explications données par Marie-Noëlle
Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

Pape François, Misericordiæ vultus, 16
Coolus 2016

