COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 9 juillet,
effectuées au profit des catéchèses.
La collecte de ce dimanche 16 juillet est
destinée à la Maison paroissiale

Détails

Comme tout bâtiment, La maison
paroissiale a besoin d'entretien et de
rénovation. Or la paroisse est seule à en
supporter le coût. Cette maison est
importante pour les activités paroissiales,
notamment pour la tenue des réunions de
catéchèse. Merci donc pour votre soutien

FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux
familles de
Andrée BLOCTEUR
veuve de Paulin CEUVELIER
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.

BAPTEMES
Le 23 juillet de Elena DAMIEN

-Le lapin avance en semant des graines sous
le regard sceptique du pingouin.
-Dans ce dessin, rien ne pourrait empêcher les
graines de pousser sinon l’accueil de la terre
elle-même.
-Il y a aussi un périscope. On ne sait pas trop
ce qu’il fait là. C’est l’espérance, dans les
milieux les plus glacés, qui regarde dans la
direction où va le lapin.
-Le lapin porte une serviette. Sur son épaule
(et non pas sur les oreilles qu’il a gelées). C’est
la douceur, la chaleur et la force de l’EspritSaint. Avec les épaules, on peut porter des
choses lourdes, voilà pourquoi quand on fait le
signe de la croix, on se signe l’épaule quand
on évoque le Saint Esprit.
-Les graines sont rouges, la serviette est jaune ; les
couleurs sont visibles. Ce sont les seules couleurs
chaudes du dessin. L’Esprit que Dieu a mis en
nous est le seul qui puisse nous faire vivre, comme
une source de chaleur dans un milieu gelé.
-Pour que la grâce de Dieu repose en nous, il
faut un minimum déblayer le terrain. Plus on
déblaie, plus il y a de la place pour accueillir.
-Qu’est-ce que je vais déblayer cette
semaine ?

MEDITATION
L’injustice divine
Réflexion :
1. L’esprit de ce peuple s’est épaissi. Dieu a
donné à son peuple une Loi et Il a établi une
Alliance avec lui. C’est de cette manière qu’Il a
préparé pendant des siècles la venue de son Fils.
Cependant, le cœur de certains s’est endurci et
ils n’ont pas su accueillir la Révélation. Dans ce
passage de l’Evangile, Jésus est peiné car Il est

l’accomplissement de ce qu’avaient
annoncé les prophètes et les justes, mais
beaucoup ne l’ont pas reçu. Jésus nous dit :
« ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé
les yeux ».
2. « Celui qui a, on lui donnera et il aura du
surplus, mais celui qui n’a pas, même ce
qu’il a lui sera enlevé. » : ce sont des
paroles
déconcertantes.
Jésus
fait
référence à l’augmentation ou à la
diminution de notre capacité pour
comprendre le message du Christ. Les uns
comprendront et se réjouiront de cette
lumière, mais ceux qui endurcissent
volontairement leur cœur resteront dans la
confusion.
3. Heureux êtes-vous ! Jésus nous demande
d’être dociles et simples de cœur afin
d’accueillir ses paroles. Même si nous ne
nous sentons pas capables de le faire, Jésus
nous demande de rester ouverts à cette grâce.
Demandons-Lui avec confiance :
"Seigneur, aide-moi, fais que je voie et que je
comprenne ce que Tu veux me dire".
Prière
Seigneur, accorde-moi de ne jamais
refuser ta grâce. Que toujours, aussi
difficile que cela paraisse, je m’ouvre à
elle avec générosité. Que je cherche
avec sincérité dans ma vie ce que tu
veux de moi, pour les grandes choses
comme pour les petites.
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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.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France

