
COLLECTES 
 

Les collectes du 7 juillet, au profit de la 

Fabrique d'église, ont rapporté 343€.  

Merci. 

 La collecte de ce dimanche est 

destinée à la catéchèse. 

Les catéchèses de première communion 

et de confirmation sont à l'arrêt pendant 

les vacances. 

Mais les autres catéchèses, de 

préparation au baptême ou au 

mariage, sont continuellement au 

service des paroissiens. 

Merci de nous permettre d'en assurer les 

frais. 

  

MARIAGE 

Le samedi 20 juillet à 13h00, 

 de Bénédicte EVERARD de HARZIR  

 et Christophe ROLIN JACQUEMYNS 

  

FÊTE NATIONALE  

A 11h00, messe dominicale comme 

d'habitude. 

A 12h00, chant du Te Deum, suivi d'une 

réception à la maison communale. 

  

JMJ 

 D è s  c e  1 5  j u i l l e t ,  l e  s i t e 

w w w . i n f o c a t h o . b e  l i v r e r a 

quotidiennement des reportages,                            

des analyses et des interviews. 

 Les 23, 25, 26 juillet, chaque fois à 

23h00. 

 Le 28 juillet, à 0h30. 

Les jeunes francophones belges ont 

aussi leur site www.rio2013.jmj.be 

Un site international accessible en 

langue française : www.rio2013.com/fr 

 

MÉDITATION 
 

« Lequel des trois a été le 

prochain de l’homme tombé aux 

mains des bandits? » 

 
Le prêtre, le Lévite et le Samaritain 

voient l’homme laissé à moitié mort 

par les bandits.  

 

Pourtant l’évangile précise bien que 

seul le Samaritain, à la fois étranger 

et hérétique, dont on n’attendrait 

que de la haine, est saisi de pitié. 

 

Formidable parabole qui ne nous 

invite pas seulement à observer la loi 

de charité! 

 

Etonnement général! 

 

Elle nous éveille à la possibilité de 

l’impossible, à être attentif au 

surgissement de l’amour, parfois 

totalement inattendu, de l’ordre de 

la surprise ou du miracle. 

 

Car ce qui est impossible pour les 

hommes est possible pour Dieu (Lc 

18,27). 
 

Extrait de Panorama - Juillet 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Deux lapins sont dans un train qui paraît vide 

à part eux. Ils sont côte à côte mais 

regardent à deux endroits opposés. Celui qui 

a son portable a une attitude désinvolte dans 

sa manière de se tenir. On peut imaginer ses 

propos qui ne le sont pas moins. L’autre a l’air 

plus rigide (il est droit, ses doigts entrelacés) 

  

« Qui est mon prochain ? » demande le 

légiste .« Lequel des trois a été le prochain ? » 

demande Jésus. Le prochain n’est pas celui 

qu’on choisit mais celui qui est à côté. La 

plupart du temps, quand j’appelle ou envoie 

un sms, c’est à quelqu’un que je connais. Les 

gens qui téléphonent dans la rue, dans le 

métro, dans les magasins, etc… sont souvent 

coupés du prochain. Le savent-ils ? Est-ce une 

fuite ? Une sécurité ? Comment vais-je mettre 

en œuvre Lc 10,29 cette semaine ?  
 

D’après Coolus 2013 


