
COLLECTES 
Les collectes du 25 mai, au profit des œuvres 

paroissiales, ont rapporté 456 €. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Pastorale des visiteurs de malades.  

Aller à la rencontre des plus démunis, des 

malades, des seniors placés dans des maisons 

de repos ; c'est aussi une mission assignée aux 

chrétiens.  

En paroisse, une équipe de bénévoles, les 

visiteurs de malades, se rendent régulièrement 

chez toutes ces personnes.  

Merci de nous aider à couvrir les quelques frais 

qui en découlent.  

 

BAPTÊMES  
Le dimanche 8 juin 2014 à 14h30,  

 de Noah et Inès  BADOT  

  

MARIAGE   
Le samedi 7 juin 2014 à 14h30,  

 de Laetitia LANDI et Didier MATHIEU 

  

PENTECÔTE - HORAIRE 
En cette fête de Pentecôte du 8 juin,  

 la messe de 11h à l'église sera déplacée à 

10h (voir ci-dessous)  

 la messe de 09h à la chapelle St-Georges 

sera supprimée comme lors de chaque 

grande fête afin de pouvoir se  retrouver 

tous en communauté à St-Nicolas.  

 

PENTECÔTE - CONFIRMATION  
Ce dimanche de Pentecôte, durant la messe 

de 10h, 43 enfants recevront le sacrement de 

Confirmation.  

Entourons-les de notre présence chaleureuse.  

 

MÉDITATION 
 

La vie éternelle, c’est de te connaître. 

 

Comment dire, et puis croire, que l’on 

puisse connaître Dieu et son envoyé Jésus-

Christ? 

 

Peu de gens se disent athées convaincus, 

mais beaucoup se disent agnostiques, 

littéralement : « ne pouvant connaître 

Dieu. » 

 

Occasion de me demander ce qu’il en est 

pour moi de ma connaissance de Dieu, 

du Christ. 

 

Cette connaissance commence toujours 

par la Parole de Dieu : « Ils ont gardé 

fidèlement ta parole. » 

 

C’est une expérience commune de 

connaître une personne par sa parole. 

 

Mais dans la Bible, connaître implique une 

relation intime, personnelle. 

 

Dans cette direction, la connaissance de 

Dieu prend le cœur, le corps, l’esprit, 

entièrement. 

 

Si bien que la vie éternelle pour nous n’est 

pas moins que de partager la vie même 

de Dieu, sans fin… 

 

C4est pourquoi l’Eglise peut dire que la vie 

éternelle est déjà commencée. 

 
Pierre Faure 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

La maison du Seigneur, c’est cette petite 

habitation, avec une grande porte et une 

fenêtre. Pour entrer dans cette maison, il y a un 

paillasson. On ne peut pas franchir l’entrée 

sans être pur. C’est Jésus lui-même qui viendra 

nous purifier. Il commence déjà ici-bas, par 

l’action de l’Esprit-Saint, avec qui il nous faut 

collaborer de notre pleine volonté. 

Dans la maison, on voit une lueur. C’est celle 

de Dieu : Lumière dans les ténèbres. 

La maison est en plein désert. Il n’y a rien 

d’autre autour à part deux plantes qui 

touchent le mur de la maison, signe de la 

Création qui amène à Dieu (et qui vient de 

Lui). 

Le lapin a l’air gêné de demander une telle 

chose, comme s’il ne s’en sentait pas digne. 

D’après la réponse qui vient de l’intérieur de la 

maison, il n’est pas le premier à demander. 

 

Est-ce qu’habiter la maison du Seigneur tous les 

jours de ma vie fait partie d’un désir que j’ai ? 

Est-ce la seule chose que je cherche ? Oui ? 

Non ? Pourquoi ?  
D’après Coolus 2014 


