COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus

Un tout grand merci pour votre contribution aux
collectes du 18 juin, effectuées au profit du
Secrétariat.
La collecte de ce dimanche 25 juin est destinée
aux écoles paroissiales

Le lapin vaut effectivement plus car il est à la
première place du podium.
Si on regarde bien, la tête des aigles dépasse quand
même celle du lapin.
Dans la logique de Dieu, c’est souvent ce qui est endessous - petit, faible, pauvre ou caché, - qui vaut
plus que le reste.

Les vacances sont pour très bientôt et les élèves
vont bénéficier de deux mois de congé.
Nos écoles paroissiales seront vides, moment
idéal pour y effectuer des gros travaux ou les
entretenir.
C’est ainsi que nous en profiterons pour
repeindre certaines classes mais surtout pour
mettre en service des caméras de surveillance à
l’école Notre-Dame et à la grotte afin d’éviter
les nombreux faits de vandalisme.
La paroisse soutient depuis longtemps ses écoles
et veut continuer à le faire.
Merci donc de votre contribution

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.
Inscription au fond de l’église

ORDINATIONS
Dimanche 25 juin à 16h00 en la cathédrale des
Saints Michel et Gudule à Bruxelles, notre
archevêque Mgr Jozef De Kesel ordonnera
prêtres Antonin le Maire et Bruno Druenne tous
deux originaires du Brabant wallon.
Soyons unis à eux par la prière.

Le mot hébreu « tsippôr » désigne de façon générale
les petits oiseaux. Il est traduit par moineau ou
passereau.
Cet oiseau est fidèle à son nid construit sans doute
sur le mur du Temple. On en vend deux pour un sou.
Mais cet oiseau est aussi effronté, piailleur,
querelleur… et dans ce cas, l’être humain peut lui
ressembler.
Mais même dans ce cas, il ne passe pas inaperçu
aux yeux de Dieu qui s’intéresse à eux.
Certaines personnes ont beaucoup de défauts
apparents et il y a beaucoup de personnes qui ne les
supportent pas. Dieu, lui, les regarde avec intérêt.
Est-ce que je connais des personnes difficiles à
supporter ?
Qu’est-ce qui m’aide à les traiter avec humanité ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« NE CRAIGNEZ PAS LES HOMMES... »
Jésus se trouve seul avec ses apôtres.
C’est un moment de grande intimité qu’il
partage avec eux avant de les envoyer en
mission.
C’est dire l’importance de ce moment !
Il sait vers quoi il les envoie et ne leur cache
rien des réalités humaines parfois violentes,
effrayantes, qu’ils vont devoir affronter.
Mais il ne s’arrête pas là et leur enseigne la
véritable crainte qui doit guider leur
existence.
A notre tour, recevons ces paroles dans la foi,
la joie et la confiance.
Cultivons ces semences de vie afin qu’elles
soient notre bouclier à l’heure du combat,
notre lumière lorsque les ténèbres se feront
plus longues, voire interminables.
Le Seigneur veille sur chacun de nous, car
nous avons tous du prix à ses yeux.
Réjouissons-nous !
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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 »

