COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche
20 mai, effectuées au profit de la
Catéchèse.

Interprétation de ce dessin; cette voiture, c’est
ta vie. Il y trois manières de la conduire :
 C’est toi qui prends le volant. Tu décides
de tout et Dieu n’a plus qu’à te suivre.
 C’est toi qui prends le volant et Dieu est
assis à côté avec la carte. Il te dit où
aller, tu l’écoutes , mais c’est toi qui
conduis, à ta vitesse.
 C’est Dieu qui prend le volant et tu te
laisses guider en tout.

La collecte de ce dimanche 27 mai est
destinée à la Maison paroissiale.
Comme tout immeuble, la maison
paroissiale située en face de l’église a
périodiquement besoin de travaux
d’entretien et de rénovation. La maison
sert essentiellement de locaux pour
l ’ o r g a n i s at i o n d e s s é a n c e s d e
catéchèse mais aussi de lieu où des
personnes peuvent se réunir avant ou
après une célébration à l’église. La
paroisse est seule à assumer tous les frais
de la maison.

« BAPTISEZ-LES AU NOM DU PÈRE ET DU FILS
ET DU SAINT-ESPRIT »

Bref, la conduite de Dieu peut être folle pour
toi (folle ne veut pas forcément dire qu’il va
trop vite, mais qu’il passe par des endroits
quelquefois curieux)
Mais « la folie de Dieu est plus sage que les
hommes ».
Il connaît ton mode d’emploi et il te mène là
où tu deviendras le plus toi-même.

Merci donc de nous permettre de la
garder en bon état grâce à votre
contribution.

Nous voici à la source de notre baptême.
Matthieu exprime ici la fine pointe du
message de Jésus.
À ses disciples, il a beaucoup parlé de
son Père, de qui vient son pouvoir.
Il veut maintenant partager ce pouvoir
avec ses Apôtres : Allez, partez, faites des
disciples! Baptisez-les...
Mais quand Jésus leur parle de baptême,
de quoi parle-t-il, au juste? Du baptême
d’eau, comme Jean le pratiquait? Du
baptême de l’Esprit, comme ce qu’ils ont
vécu à la Pentecôte?
Pour nous, vingt siècles plus tard, cela
nous paraît évident, mais était-ce si sûr
pour ses auditeurs?
Oui, nous sommes purifiés lors de notre
baptême et investis de la force de l’Esprit.
Aujourd’hui, gardons dans notre cœur sa
dernière injonction : « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Puisons là notre force et notre paix.
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MAI, le MOIS DE MARIE

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.

Tous les jours du mois de mai, sauf lundi
et samedi, récitation du chapelet à
18h00 à la grotte.

Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

