
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 14 juin, 

effectuées au profit de la basilique du Sacré-

Cœur de Koekelberg, ont rapporté 342€. 

Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

écoles paroissiales.  

Les grandes vacances approchent et 

pendant deux mois les écoles seront désertes. 

Après les congés du bâtiment, des travaux 

pourront donc y être entrepris.  

Par exemple, à l'institut Saint-Léon, nous 

devons remplacer des plafonds lourds et épais 

qui datent de l'époque des Frères Maristes.  

Ces plafonds risquent de tomber vu leur âge. 

Nos bâtiments scolaires doivent toujours être 

surveillés de très près. Merci de nous permettre 

de continuer à soutenir nos écoles.  

 

BAPTÊME  

 Le dimanche 28 juin 2015 à 14h00 

 de  Ernest  CEULEMANS 

 

MARIAGES  

Le samedi 27 juin 2015  

 à 12h00 de Virginie SIMONART et 

Nicolas VANDERLINDEN 

 à 15h30 de  Diane BLAFFART et Louis 

de VINCENS de CAUSANS 

 

LES 75 ANS DU CARMEL D' ARGENTEUIL  

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 d'inviter leurs paroisses voisines 

pour les 75 ans de l'implantation de leur 

monastère en ce lieu.  

Ce dimanche 21 juin à 14h30, eucharistie 

présidée par Mgr Léonard.  

Ensuite : portes ouvertes, contacts avec les 

Moniales et verre de l'amitié.  

MÉDITATION 
 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs? » 

 

En pleine tempête, Jésus dort dans la 

barque. 

 

Qu’attend-il donc pour rassurer ses 

disciples? 

 

« Nous sommes perdus;  

cela ne te fait rien? » 

 

Mais n’est-ce pas réduire Dieu à une force 

d’appoint que de le solliciter surtout dans 

nos situations de détresse ? 

 

Si nous avons le sentiment que Dieu dort, 

qu’il est absent ou muet, c’est parce que 

nous le situons à l’extérieur de nous-

mêmes. 

 

Nous le mettons là où il n’est pas. 

 

Ce n’est pas Dieu qui dort :  

c’est ma foi qui s’est assoupie. 

 

Ce n’est pas Dieu qui est absent :  

c’est moi qui ai déserté sa demeure. 

 

Ce n’est pas Dieu qui est muet :  

c’est moi qui ne fréquente plus sa Parole. 

 

Ce n’est pas Dieu qui m’abandonne : 

c’est moi qui ne lui laisse plus de place 

dans ma vie. 

 

 
Frère prémontré 

Monastère St-Martin de Mondaye 

Panorama juin 2015 

Diaporama à 16h00 et à 17h00.  

Infos : carmel.waterloo@skynet.be  

Chée de Louvain, bien avant Ransbeck, petite 

route à droite à côté de l'école St-Ferdinand.  

 

WEEK-END PAROISSIAL 

C'est ce week-end, durant votre messe, que les 

responsables de l'organisation de ce quatrième 

événement primordial pour la paroisse viennent 

vous parler.  

Quatre week-end en dix ans ! Vous avez 

vraiment une paroisse vivante et accueillante.  

N'oubliez pas d'emporter le petit feuillet que l'on 

vous distribuera.  

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

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Connaître le Christ renouvelle notre regard sur 

Dieu, sur les autres, sur la création. 

 

Aujourd’hui, que serais-je sans Jésus ?  

Quelle serait ma vie ?  

Autour de quel axe tournerait-elle ? 

 

En quoi suis-je renouvelé(e) ?  

Dans quel domaine est-ce que je résiste 

encore ? 


