COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du dimanche 12 août et du 15
août, effectuées au profit respectivement
de la maison paroissiale et des œuvres
paroissiales.

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus

La collecte de ce dimanche 19 août est
destinée à la mémoire du père Maurice
Abel
Le père Maurice Abel, missionnaire à
Salvador de Bahia au Brésil, est décédé le
30 avril dernier. Nous venons de
l’apprendre. Il venait régulièrement prêcher
dans notre paroisse et récolter des fonds
pour son travail social et religieux au
Brésil. La collecte de ce dimanche est donc
destinée à permettre à son frère Jean de
continuer leur œuvre et d’assister les familles
pauvres de leurs nombreuses paroisses à
Salvador de Bahia.
Merci d’avance pour votre générosité.

Questions...

Un lapin qui se fait insulter au téléphone.
Il serre les dents, regarde de l’autre côté, et met
sa main sur l’appareil pour ne pas répondre.
Il prend tous les moyens pour ne pas répondre..

Ai-je fait l’expérience d’une parole qui tue ?
Qui dénigre ?
Et moi, suis-je pur de toute parole blessante ?
La dernière fois que j’ai réussi à garder ma
langue de paroles perfides, c’était quand ?
Qu’est-ce que j’en ai retiré comme bien ?
Cela veut dire que j’en étais capable.
Peut-être ai-je été poussé par un certain Esprit
plutôt Saint ?
Est-ce que je pense à l’invoquer dans ce cas-là,
où ai-je tendance à répondre du tac au tac ?
Pourquoi ?

BAPTEME
Ce 19 août de Joshua, Keziah et James
MARIAGE
Le 25 août nous célébrerons le mariage de
Guillaume MERCKX et Christina PETTA
Philippe DE BOLLE et Audrey MALHERBE
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
Monique DE GROOTE
épouse de René DAEMS
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.

« CELUI QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT
MON SANG DEMEURE EN MOI »
Pour évoquer le mystère de notre
participation à sa propre vie, Jésus emploie
le terme « demeurer ».
Celui qui communie demeure dans le Fils et
le Fils demeure en lui, et cette union relève
du même mystère que l’union du Père et
du Fils au sein de la Trinité.
Dans le sacrement de l’eucharistie, la vie
éternelle est déjà donnée avec la
promesse de la résurrection au dernier jour,
selon la parole : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle; et
moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Saint Hilaire commente : « Si nous
consommons le verbe fait chair dans
l’aliment du Seigneur, comment penser
qu’il ne demeure pas en nous.
C’est ainsi que nous sommes un parce que
le Père est dans le Christ et le Christ en
nous. Car c’est la présence du Père dans le
Christ et du Christ en nous qui fait que
soyons un en eux.
Bénédictines de ND du Calvaire
Mont des oliviers à Jérusalem
© Panorama - Juillet/Août 2018

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.
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Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

