COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Les collectes du 3 juillet, effectuées au profit
des écoles paroissiales ont rapporté 486€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée à la
catéchèse.
La catéchèse d’une paroisse ne s’arrête
jamais. Certes les groupes de préparations aux
premières communions et à la confirmation ne
se réunissent pas pendant les mois de
vacances.
Mais les catéchèses incluent aussi les
préparations au baptême ou au mariage. Des
équipes se relaient pour assurer ces missions
essentielles pour une paroisse.
Merci de les soutenir pour couvrir les coûts que
ces catéchèses entraînent.
BAPTÊMES
Dimanche 10 juillet
 14h00 : Léonie MARICHAL
 15h00 : Ombeline de LANNOY
MARIAGE
Samedi 16 juillet
Valentine DAUTRICOURT
et Diégo del MARMOL
JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Lorsque quelqu’un jette un regard sincère
sur celui qu’il rencontre, la miséricorde habite son cœur

La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui
habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de
la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu
et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché.
Pape François, Misericordiæ vultus, 2

COOLUS 2016

Deux lapins sont dans un train (qui paraît vide à
part eux). Ils sont côte à côte mais regardent à
deux endroits opposés.
Celui qui a son portable a une attitude désinvolte
dans sa manière de se tenir. On peu imaginer ses
propos qui ne le sont pas moins. L’autre a l’air plus
rigide (il est droit, ses doigts entrelacés)
« Qui est mon prochain ? » demande le légiste.
« Lequel des trois a été le prochain ? » demande
Jésus.
Le prochain n’est pas celui qu’on choisit mais
celui qui est à côté.
Les gens qui téléphonent dans la rue, dans le
métro, dans les magasins, etc… sont souvent
coupés du prochain. Le savent-ils ?
Est-ce une fuite ? Une sécurité ?
Comment mettre en œuvre Lc 10,29 cette
semaine ?
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

MÉDITATION
« Et qui donc est mon prochain ? »
Allons directement au bord du chemin,
auprès de ce pauvre homme exsangue,
victime d’un braquage par des voyous.
Un fait de société quasi quotidien
aujourd’hui. Mais à cette époque-là, pas de
Samu ni de service d’urgence.
Qui va venir au secours du blessé?
D’abord du beau monde passe : prêtre, haut
fonctionnaire... Chacun faisant un détour,
évitant notre homme.
« Non assistance à personne en danger »,
dirions-nous.
Passe ensuite un Samaritain, sorte d’étranger
pas très orthodoxe pour les précédents.
Vous avez la suite... Incroyable : il s’arrête et
prend
en
ch a r ge
s a n i tai r e me n t,
humainement, cet homme à demi mort.
Qui est le proche? Sans, aucun doute le
Samaritain qui prend à bras-le-corps le blessé
et le sauve d’une mort quasi certaine...
La route qui descend de Jérusalem à Jéricho
ne passerait-elle pas devant chez moi?
© Panorama Juillet 2016

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 »

