
COLLECTES 

 

Les collectes du 21 juin, effectuées au profit 

des écoles paroissiales, ont rapporté 453  €.  

Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

mouvements de jeunesse.  

 

Dans quelques jours commenceront les 

grands camps d'été des unités scoute et 

guide. Des centaines de jeunes nutons, lutins, 

louvettes, louveteaux, guides, scouts, 

pionniers et guides aînées y participeront et 

notre curé ira visiter chacun de ces 

rassemblements.  

La paroisse couvre quelques frais des 

mouvements de jeunesse.  

 

Merci donc pour votre contribution, mais 

merci aussi à ces dizaines de grands jeunes 

des staffs et maîtrises qui assurent le bon 

fonctionnement de tous ces camps !  

 

BAPTÊME 

 

Le samedi 4 juillet 2015 à 15h00 de   

Tom VERMEULEN 

 

MARIAGE  

 

Le samedi 4 juillet 2015 à 12h30 de  

 Louise DOYEN et Antoine CHRISTIAENS 

 

HEURE SAINTE 

 

Le premier jeudi du mois, le jeudi 2 juillet de 

20h00 à 21h00 à l'oratoire.  

Adoration, prières, textes et chants.  

Une petite heure à consacrer au Seigneur.  

Bienvenue à tous.  

 

 

MÉDITATION 

 
« Ma fille, ta foi t’a sauvée... » 

 

« Sois guérie de ton mal. » 

 

Jésus, c’est Dieu qui sauve, qui tarit le flux 

de sang de la femme craintive et qui lève 

la fille de Jaïre de son sommeil. 

 

La femme infirme se risque à toucher la 

frange du manteau. 

 

Jaïre, lui, « prie avec insistance ». 

 

Chacun de nous s’enfonce parfois dans 

une léthargie spirituelle profonde ou 

souffre cruellement de ses infirmités. 

 

Regardons, contemplons celui-là seul d’où 

vient notre salut! 

 

Il est là, qui attend que nous nous 

tournions vers lui. 

 

Débarrassons-nous de nos craintes! 

 

Pourquoi redouter celui qui nous aime? 

 

De quelles audaces est donc capable 

notre foi? 

 

Jésus n’est pas venu pour les bien-

portants, mais pour les malades. 

 

Il est venu prendre sur lui toutes nos 

infirmités. 

 

Il est venu sauver ceux qui se croyaient 

perdus. 

 
Frère prémontré 

Monastère St-Martin de Mondaye 

Panorama juin 2015 

WEEK-END PAROISSIAL - DU 23 AU 25 OCTOBRE 

 

Merci d'avoir accueilli et écouté les organisateurs 

de Spa-Nivezé.  

Maintenant, n'oubliez pas de vous y inscrire.  

Le danger, c'est d'oublier tout ceci pendant ces 

vacances et en septembre, constater que le 

choix des chambres s'est fortement restreint !  

Inscription par internet ou formulaire d'inscription 

à l'entrée de l'église et des chapelles  

Infos : 02/652.24.78 ou 02/653.48.88  

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

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Le lapin sourit en pensant à ce qu’il serait sans la 

vie; un tas d’os, de peau, de muscles et de 

graisse. Certes, c’est déjà un sujet passionnant, 

complexe, mais il manque l’ essentiel… 

 

Si on reprend la parole du livre de la sagesse, on 

voit le but de Dieu ; créer pour une subsistance, 

créer pour durer. 

Il y a une formule qui ne me satisfait pas, 

concernant les avis de décès : « Il a plu au 

Seigneur de rappeler à lui X ou Y » Comme si le 

Seigneur se complaisait à cela, lui qui a fait les 

choses et les personnes pour qu’elles subsistent.  

Et moi, est-ce que je tisse des relations pour 

qu’elles subsistent ? est-ce que je construis pour 

que ça subsiste ? 


