COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 13 août,
effectuées au profit des mouvements de
jeunesse.

Dans l’Evangile de ce jour, on imagine bien
les disciples agacés par cette femme.
Aujourd’hui, on appellerait cela du
harcèlement et on porterait plainte…
Le lapin de droite a les doigts crispés, et les
oreilles aussi. Son oreille gauche dit qu’il en a
marre. Son oreille droite pointe celle qui
l’agace. Il ne regarde même plus la femme,
son regard pointe le ciel, comme s’il parlait à
Dieu.

La collecte de ce dimanche 20 août est
destinée à la maison paroissiale
La maison paroissiale, ou maison StNicolas, est un lieu de rassemblement
pour les paroissiens car elle est
idéalement située en face de l’église. Ce
sont surtout les groupes de catéchèse qui
l’utilisent car la plupart des réunions avec
les enfants se déroulent dans les salles de
la maison.
La paroisse en assure quasi tous les frais
comme le chauffage et l’électricité, et
bien entendu elle doit aussi supporter
tous les entretiens toujours à effectuer
comme dans tout bâtiment.
Merci donc pour votre participation pour
garder en bon état ce bâtiment essentiel
à notre vie paroissiale.

BAPTEMES
Le 27 août de
Gabriel DOAT DE MAHIEU
Léa VERHAEGHE
Alice VANDERLINDEN

MARIAGE
Le 26 août
de Louis DHONT et Alexia ZAMAGNI

Questions
Quand on a épuisé tout ce qu’on pouvait
faire, sans succès, ça nous agace.
Quelquefois, c’est à ce moment (et
seulement à ce moment, hélas) qu’on crie
vers Dieu.
On est même prêt à tout (ou presque) pour
se débarrasser de l’être gênant.
Et moi, comment est-ce que j’entends cette
parole dans la semaine à venir ?
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

« IL N’EST PAS BIEN DE PRENDRE LE
PAIN DES ENFANTS POUR LE JETER AUX
PETITS CHIENS ! »
Dans un premier temps, restons
surpris, voire choqués par la réponse
de Jésus à cette femme qui le
supplie.
Puis, comme elle, faisons un
plongeon dans la foi. Elle s’adresse à
Jésus en l’appelant Seigneur, elle se
prosterne devant lui et ne s’émeut
pas de sa réponse!
Elle persévère car sa foi et son amour
pour son enfant lui permettent de
déplacer des montagnes!
L’humilié de cette femme lui donne
de consentir à être parmi les petits
chiens qui recueillent les miettes du
pain des enfants.
Elle sait qu’elle n’a peut-être pas la
priorité, mais elle croit que Jésus peut
libérer sa fille.
Sa rencontre avec Jésus s’opère,
grâce à la foi qui permet l’entrée
dans la famille des enfants du Père.
Seigneur donne-nous cette fois et
cette humilité!
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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

