COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 6 août,
effectuées au profit du Secrétariat.
La collecte de ce dimanche 13 août est
destinée aux Mouvements de jeunesse.
Les scouts et guides ont terminé les
camps de juillet et ils vont bientôt revenir
dans leurs locaux aménagés sur le terrain
de la cure. Ces locaux ont fait l'objet de
transformations durant les trois dernières
années. Il faut toutefois les maintenir en
bon état.
Merci pour votre aide aux Mouvements
de jeunesse.

BAPTÊMES
 Dimanche 13 août

d’Hugo VANLEDE
 Dimanche 27 août de
Gabriel DOAT DE MAHIEU
Léa VERHAEGHE
Alice VANDERLINDEN

MARIAGES
Samedi 26 août
de Louis DHONT et Alexia ZAMAGNI

FUNERAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux
familles de
Marie-Claire SERON
veuve du Dr Fernand DE KEYSER
dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.

ASSOMPTION
 Mardi 15 août : en cette fête de

l’assomption de la Vierge Marie les
messes seront célébrées aux mêmes
heures et aux mêmes lieux que les
dimanches.
 Lundi 14 août, célébration eucharistique
anticipative à 18h00 à l’église

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS
Ce dessin évoque toutes les précautions qui
pourraient nous empêcher d’avancer dans
la foi. C’est traduit par l’expression « On ne
sait jamais ».
Et moi, dans quelles conditions est-ce que
j’adopte cette attitude de « on ne sait
jamais » ?
Quand est-ce que je me vois perdu
d’avance ? Pourquoi ?
Est-ce que c’est (et ce sera toujours) toujours
fatal ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« CONFIANCE !
C’EST MOI; N’AYEZ PLUS PEUR ! »
Par sa parole, le Seigneur rassure les
siens en pleine tempête.
Lorsque la barque dans laquelle nous
avons pris place est ballotée par les
flots, savons-nous écouter la voix de
celui qui seul peut nous sauver?
Ou, comme Pierre, avons-nous
besoin de vérifier « si c’est bien toi »
au risque de couler?
Parfois notre confiance est battue en
brèche et nous vacillons, nous
hésitons, nous ne savons plus où fixer
notre regard.
Il est bon de chanter dans notre
cœur : « Les yeux fixés sur JésusChrist, entrons dans le combat de
Dieu .»
Il s’agit bien du combat pour garder
la foi et l’espérance.
Le Seigneur est toujours prêt à nous
tendre la main, encore faut-il tendre
la nôtre et crier : « Seigneur, sauvemoi ».
Sa parole alors nous rassure comme
un phare dans la nuit.
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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 MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

