COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

Un tout grand merci pour votre contribution aux
collectes du 11 juin, effectuées au profit de la
Basilique de Koekelberg.

Qui ne s’est jamais posé de question sur ce pain que nous
recevons chaque dimanche, ce pain qui est réellement le
corps du Christ, Dieu dans nos mains, Dieu sur nos langues.
Le lapin réfléchit avec sa logique à lui et non celle de Dieu ;
un pain, le ciel et donc un toboggan pour faire le va-etvient…
Un ange lui dit qu’il fait fausse route et lui montre la crèche.
Voilà où il faut chercher : Jésus est né à Bethléem (qui se
traduit par Maison du pain).
Jésus naît de Dieu et de la Vierge Marie.
Il descend donc du Ciel.
A sa naissance, on le met dans une mangeoire, ce qui veut
dire qu’il se donne en nourriture.
Aujourd’hui, cette Parole s’accomplit :
« il est le pain vivant qui descend du ciel »..

La collecte de ce dimanche 18 juin est destinée au
Secrétariat.
Notre monde devient de plus en plus réglementé et
formaliste : toutes les organisations sont soumises à des
reporting de plus en plus nombreux.
Une paroisse n’échappe pas à cette évolution et les
tâches se multiplient.
C’est la mission du secrétariat paroissial qui doit
assumer toutes les réponses en plus de la tenue des
registres paroissiaux, de la préparation des feuillets
pour les messes dominicales, et des réponses à toutes
les sollicitations.
Des frais sont naturellement encourus dans ces
travaux. Merci de nous aider à les couvrir

CONFÉRENCE – TÉMOIGNAGE
Dimanche 25 juin à 09h15
Conférence – Témoignage de Léon Khandji
« Chrétiens d’Orient. Foi et espérance » suivi, après la
messe d’un apéritif festif et d’un barbecue à l’école
Notre Dame (cf inscription au fond de l’église).

FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles de
Guy DUSSART
dont les funérailles ont été célébrées cette semaine.

MARIAGE
Ce vendredi 16 juin a été célébré le mariage de
Caroline STROBBE et de Vincent MAERCKX
Samedi 24 juin sera célébré le mariage de
Aurélie KINT et de Nicolas BACKX

MERCI AUX PAROISSIENS !
Les 70 jeunes confirmés remercient du fond du cœur
tous les paroissiens qui ont prié pour eux.
Les messages qu’ils ont reçus les ont vraiment touchés.
Ils se sont sentis portés par les prières de toute la
communauté paroissiale.
L’équipe des catéchistes se joint à eux pour vous dire
un tout grand merci

Pour comprendre ce que dit Jésus, il faut souvent lire et
écouter les Ecritures. La réponse y est.
Pourquoi aller chercher ailleurs dans telle révélation privée,
inédite ?
Dieu n’aime pas les scoop. Il agit comme le flot continuel
de l’eau qui polit une roche.
Où vais-je chercher la réponse à mes questions ?
Est-ce que je me les fabrique comme ce lapin ?

« MA CHAIR EST LA VRAIE NOURRITURE,
ET MON SANG EST LA VRAIE BOISSON... »
Ainsi se présente Jésus face aux foules des
juifs.
A notre tour, recevons cette parole, mais
écoutons aussi l’interrogation des juifs :
« Comment celui-là peut-il nous donner sa
chair à manger? »
Oui comment?

Jésus ne répond pas directement à leur
question.
Il ne nous demande pas de comprendre,
mais d’accueillir dans la foi et la confiance
sa vie en nous.
Recevons leur questionnement non pas pour
les juger, mais pour approfondir toujours
davantage notre propre relation avec celui
qui nous donne sa vie en plénitude.

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

En cette fête du Saint Sacrement du Corps et
du Sang du Christ, rendons grâce pour le don
sans mesure que nous a fait Jésus en nous
conviant à sa table et en demeurant parmi
les hommes.
C’est notre joie au quotidien.
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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 »

