COLLECTES
Les collectes du 21 août, effectuées au profit des
mouvements de jeunesse, ont rapporté 440€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est destinée aux
écoles paroissiales
La rentrée scolaire est maintenant toute proche ;
dans quelques jours enseignants, parents et
élèves se retrouveront dans nos écoles
paroissiales. Celles-ci aussi se préparent à la
rentrée, et quelques petits et grands travaux ont
été
effectués
pendant
les
vacances [renouvellement progressif les bancs
et sièges pour le confort de nos enfants ;
renouvellement en urgence d’une partie du
plafond du réfectoire de Notre-Dame, tombé
suite aux pluies de fin juin, …].
Le soutien à nos écoles nous semble une mission
essentielle de notre paroisse.
Merci de nous y aider.
BAPTÊMES
Dimanche 28 août
à 14h : Olivia SACCAS MARZANO
à 15h : Zoë LABBE

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Compter sur Dieu seul: il est la résurrection et la
vie
Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de
Dieu, au point que lui-même «s’est fait pauvre» (2 Co 8,
9). [...] À ceux qui étaient accablés par la souffrance,
opprimés par la pauvreté, [Jésus] assura que Dieu les
portait dans son cœur: «Heureux, vous les pauvres, car
le Royaume de Dieu est à vous» (Lc 6, 20); il s’est
identifié à eux: «J’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger», enseignant que la miséricorde envers eux est
la clef du ciel (cf. Mt 25, 32s).
Pape François, Evangelii gaudium, 197

FUNERAILLES
Lundi 29 août à 11h
Funérailles de Jean Billet, membre de la
chorale grégorienne de notre paroisse.
AUTRES DATES
♦ Dimanche 4 septembre à 10h30
Installation de Bruno à Ophain. Covoiturage
possible à 9h30 sur le parking de l’église
♦ Mardi 6 septembre à 20h : Préparation pour
les baptêmes du mois de septembre
POUR ALLER PLUS LOIN

d’après Coolus 2016

Sur le dessin, on voit sept lapins. Ce sont les sept
vertus (foi, espérance, charité, prudence, justice,
tempérance et force) qui embarquent…ou pilotent.
A chacune sa place.
Ces sept vertus feront en sorte que l’avion puisse tout
de même voler, malgré sa souffrance.
Et pour moi, dans ma semaine, quelle sera la vertu
qui pilotera l’avion de ma vie ?
Il y a une vertu qui attend en bas, avec une valise.
Pour moi, qu’est-ce que ce que ça signifie ?
Se mettre à la dernière place ne veut pas dire tout
derrière, au fond, mais à la place qui est la mienne.
Quelle est-elle pour moi ?

MÉDITATION
« Quand tu es invité, va te mettre à la
dernière place... »
Jouer des coudes pour obtenir prestige,
honneurs, faveurs, pouvoir...
Favoriser des situations sans lesquelles on
craindrait de ne pas exister.
C’est bien l’esprit du monde.
A l’inverse, Jésus propose l’esprit du
Royaume, encourageant au service et à
l’humilité.
C’est le chemin qu’il trace, lui qui « ne retint
pas jalousement le rang qu’il égalait à
Dieu » (Ph 2,6).
Pour ses disciples, ce sera un long et dur
apprentissage, eux qui « en arrivèrent à se
quereller pour savoir lequel d’entre eux
était le plus grand » (Lc 22,24), alors que la
passion du Christ était imminente.
C’est sur lui que nous avons à nous repérer;
« Peut-être aurais-tu honte
d’imiter un homme humble;
imite au moins un Dieu humble »
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disait saint
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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 »

