COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus

Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 29 juillet,
effectuées au profit du secrétariat.

--Un lapin « pourri-gâté ».

La collecte de ce dimanche 05 août est
destinée au profit de la Liturgie.
Le terme liturgie vient d’un mot grec qui
signifie littéralement « service au culte » .
Et c’est bien dans cette acception qu’il
faut prendre le terme liturgie dans nos
célébrations : c’est l’ensemble des prières,
des gestes, des chants qui servent à mieux
nous faire participer au culte que nous
rendons quand nous venons à la messe.
Des dépenses sont bien entendu engagées
pour remplir cet objectif.
Merci donc pour votre contribution.

BAPTEME
Le 12 août de Gauthier, Maxence et
Margaux

-Il est passif, couché dans l’herbe et les fleurs…
-Face au don, à la gratuité, il continue à exiger,
sans aucun « s’il te plaît » ou « merci »
–Questions
-Quelle est mon attitude face aux dons de Dieu
pour moi ?
-Est-ce que je le remercie pour le don du
baptême ou est-ce que je n’en vois pas trop
l’importance ? (peut-être puis-je me replonger
dans les fondements du baptême ?)
-Est-ce que je le remercie pour le don de sa
Parole ? ou est-ce que ma Bible est couverte de
poussière ?
-Est-ce que je remercie pour sa vie donnée pour
moi ?
-Ne suis-je pas cet enfant gâté quand je regarde
mes « droits » de chrétien sans en considérer les
« devoirs ».
Alors ? Quel va être mon chantier cette semaine?

15 AOUT à 15h00

« L’ŒUVRE DE DIEU,
C’EST QUE VOUS CROYIEZ »
En ce dialogue initial du discours sur le pain de
vie, nous voyons la foule à la recherche de
Jésus.
Elle vient d’être rassasiée par les pains, mais
Jésus veut lui faire comprendre la portée du
signe et l’amener à rechercher une autre
nourriture : « Travaillez non pour la nourriture qui
se perd, mais pour celle qui donne la vie
éternelle. »
La foule interroge : « Quelles œuvres feronsnous? » Selon la loi, les œuvres à accomplir
pour Dieu sont multiples, mais Jésus leur parle
d’une œuvre unique : quelle est-elle? « C’est
que vous croyiez en celui que le Père a
envoyé. »
Avons-nous conscience que la foi est une
œuvre?
C’est bien Dieu qui est à la source de la foi,
mais il demande aussi que l’homme pose l’acte
de foi.
Jean, en, employant l’expression « croire en
celui que Dieu a envoyé » marque qu’il s’agit
d’un mouvement pour s’approcher du Fils de
l’homme.
Bénédictines de ND du Calvaire
Mont des oliviers à Jérusalem
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Les visiteurs de malades de la paroisse Saint
-Nicolas vous invite a réciter un chapelet
médité et de prendre le goûter ensemble à
la grotte de Lourdes avenue Soyer, La Hulpe

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
www.eglise.catholique.fr
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