COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus

Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du dimanche 2
septembre, effectuées au profit des
écoles paroissiales.
La collecte de ce dimanche 9 septembre
est destinée au Fonds Domus Dei.

Un peu surpris, ce lapin…
Surpris de la promesse de Dieu qui paraît être
de la science-fiction…
Et évidemment, le lapin doit trouver un
coupable à cet imprévu. Le premier qui lui
vient : la météo…

Le Fonds Domus Dei soutient les paroisses
et
chapelles
l ors
de
t ravaux
d’aménagement destinés à rendre les
célébrations plus belles et plus priantes.

Jésus est la source.
Source de vie, source du don, source de
l’amour, source de la liberté.
Quand je cherche ma source ailleurs,
forcément, j’éprouve un grand vide après un
moment intense de vie, d’amour, de don, de
liberté, puisque hors de Dieu, ça ne dure
qu’un instant.
Et je vais même fuir Dieu, en pensant que
c’est lui qui m’empêche de vivre, d’aimer,
de donner, d’être libre.
Est-ce que je pense que Dieu réduit ma vie,
ma liberté… ? Si j’imagine Dieu ainsi, le Dieu
que j’imagine n’est pas le Dieu des chrétiens.

Merci de répondre généreusement à cet
appel de notre diocèse.
BAPTEMES
Le dimanche 16 septembre nous
accueillerons dans la communauté du
peuple de Dieu
Félix et Calixte, Lucie,
William, Elise, Nicolas, Florian.

Jésus est en territoire païen. On lui présente
un sourd-muet et il se laisse toucher par
cette infirmité et la foi des étrangers.
Alors, il fait ce qui est en son pouvoir, à
partir de son humanité : il mets ses doigts
dans les oreilles du sourd, il prend de sa
salive d’homme et il soupire : Ouvre-toi !
Là, c’est le fils de Dieu qui parle, qui agit.
Et le malade est guéri.
En soi, quelle simplicité, quelle évidence !
Jésus prie et agit à la demande des gens.
On comprend l’émerveillement de tous
ceux qui ont vu.

Comment se taire?
Mais Jésus demande le silence...
Tout ce qu’il fait est tellement admirable !
Nous aussi puissions-nous participer à cette
joie, à cet enthousiasme !

#NICO
Tous les deuxièmes vendredi du mois les
jeunes de 11-13 ans sont invités à se
rassembler au sein du groupe #Nico de
notre paroisse.
Nous débutons par un repas suivi d’une
activité et finissons par un moment de
prière.
Première rencontre le vendredi 14
septembre à 19h à la maison paroissiale.
N’hésitez pas à en parler autour de vous!
Pour plus d’info/inscription :
11.13lahulpe@gmail.com

« IL FAIT ENTENDRE LES SOURDS ET PARLER
LES MUETS »

Bénédictines de ND du Calvaire
Mont des oliviers à Jérusalem
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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 Marie-Noëlle Thabut.

© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org

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

