
COLLECTES 
 

Les collectes du 7 juin, effectuées au profit du 

secrétariat paroissial, ont rapporté 460€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à la Basilique du Sacré-

Cœur à Bruxelles.  

Celle-ci est le lieu de rassemblement de 

nombreux chrétiens à l'occasion de grands 

événements. Des aménagements ont permis 

de rendre ses accès plus aisés aux personnes à 

mobilité réduite et d'améliorer les installations 

de sonorisation et de chauffage.  

Nous sommes invités à répondre à l'appel du 

Recteur de la Basilique de Koekelberg pour le 

paiement de ces investissements. 

 

BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO  
 

Le dimanche 21 juin 2015 à 10h45 à l'église 

Saint-Etienne de Braine-l'Alleud, chez notre 

ancien curé Alain de Maere, messe télévisée 

présidée par Mgr Hudsyn, notre évêque 

auxiliaire et retransmise sur La Deux. 

Pour l'anecdote, cette église a servi d'hôpital 

aux Anglais et aux Prussiens en 1815. Durant 

l 'aprè s - mi d i ,  un i fo rmes  d 'é po que, 

reconstitution et exposition dans cette église. 

Avec un peu de chance, curé de 1815 avec 

soutane et barette de l'époque ! 

Infos : www.paroissesaintetienne.be/ 

 

LES 75 ANS DU CARMEL D' ARGENTEUIL - OHAIN  
 

En cette année de la Vie Consacrée et le 

500ème anniversaire de la naissance de Ste-

Thérèse d'Avila, les Carmélites d'Argenteuil 

sont heureuses de vous inviter pour les 75 ans 

de l'implantation de leur monastère en ce lieu. 

 

Le dimanche 21 juin 2015 à 14h30, eucharistie 

présidée par Mgr Léonard à la chapelle du 

monastère.  

MÉDITATION 
 

« Nuit et jour » 

 

Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit, il ne sait comment. » 

 

Trop facile! 

 

Alors, il n’y a plus rien à faire? Qu’à se 

laisser faire? Rester passif? Quel jardinier 

inutile sommes-nous alors? 

 

Nous croyons que la grâce, la prière, la vie 

de Dieu en nous dépend de nos efforts, 

de nos mérites, voire de nos souffrances. 

 

Comme si nous étions le seul acteur de 

notre vie. 

 

Nous ne sommes pas le jardinier de notre 

vie, nous n’en sommes que la, terre, e, 

bon fils d’Adam - lui-même tiré de la terre - 

et c’est à elle que nous retournerons au 

terme de notre existence. 

 

« D’elle-même, la terre produit d’abord 

l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. » 

 

Ce sont les âges de notre vie… 

 

C’est Dieu le jardinier, pour peu qu’on le 

laisse cultiver. 

 

C’est lui qui sème en nous sa vie, au 

baptême, par sa Parole, dans l’Eucharistie. 

 

Ne l’empêchons pas de cultiver sa vie en 

nous ! 

 
Philippe Jeannin, o.p. 

Panorama juin 2012 

Ensuite : portes ouvertes, contacts avec les 

Moniales et verre de l'amitié 

Diaporama à 16h00 et à 17h00 

 

Infos : 02/357.04.10 - carmel.waterloo@skynet.be  

Ch. de Louvain,  petite route à droite à côté de 

l'école St-Ferdinand 

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/ 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Croire, qu’est-ce que ça veut dire? 

 

C’est « chercher une relation personnelle avec 

Dieu et croire à tout ce que Dieu montre de lui-

même ». 

Au début de la foi, il y a un ébranlement : 

l’homme sent que le monde visible n’est pas le 

tout de son existence. Il trouve peu à peu la 

confiance pour s’adresser à lui et entrer en 

relation avec Lui. 

Croire, c’est donner son accord à Jésus et miser 

toute sa vie sur lui. 
 

Où en suis-je, de ma foi, d’après cette 

définition ? 


