
COLLECTES 
 

Les collectes du 30 août, effectuées au profit 

des écoles paroissiales, ont rapporté 604 €.  

Un grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée au Fonds Domus Dei.  

Celui-ci soutient les paroisses et chapelles de 

notre diocèse lors de travaux de rénovation ou 

d'aménagement destinés à rendre les 

célébrations plus belles et plus priantes.  

Merci de répondre à cet appel de notre 

évêque.  

 

BAPTÊME  
 

Le dimanche 13 septembre à 09h30 

 de Maximilien KALIS.  

 

CATECHESES 2015 - 2020 
 

Dernier rappel et soirée unique d'information et 

d'inscriptions pour les enfants de 7 à 10 ans.  

 

Ce jeudi 10 septembre à 20h00 précises au 

"Foyer", rue Gaston Bary, 65A.  

Infos : Brigitte Adriaens - 02/653.77.25  

 brigitte.adriaens@gmail.com  

 Claire Herssens - 02/657.17.76  

 claire.herssens@hotmail.com  

Nous vous attendons nombreux à cette soirée, si 

tel est votre désir.  

 

Attention, cette réunion se déroule au n° 65 A et 

non au n° 65.  

La rue Bary se situe dans le quartier de la gare 

et n'offre pas de grandes possibilités pour se 

garer. Mais au bas de cette rue à droite, 

parking aisé sur le parking public de l'école des 

Lutins ou, en haut de la rue à gauche, le long 

d'une haute haie. 

MÉDITATION 
 

« Jésus est plus qu’un thaumaturge,... »  

 

Il est plus qu’un saint guérisseur. 

Il est avant tout le continuateur de 

l’œuvre de Dieu. 

 

La Création a un caractère inachevé, car 

le péché qui s’est introduit en elle a 

perturbé le plan de Dieu. 

 

Il y a des hommes « incomplets » dont le 

cœur ne s’ouvre pas à la miséricorde 

divine. Jésus est là pour achever la 

Création en lui donnant l’Esprit de Dieu. 

 

« Effata », « Ouvre-toi! » 

 

Il y a toute la tendresse de Dieu dans 

cette parole. Jésus s‘approche de 

l’homme et le complète. 

 

Et nous, que devons-nous lui présenter 

pour qu’il achève notre création? 

Quels sont les blessures qui nous font 

souffrir? 

Regardons aussi si nous sommes 

suffisamment ouverts à la parole de Dieu. 

Avons-nous le souci de témoigner de 

notre foi autour de nous? 

Sommes-nous des êtres de communion et 

d’amour? 

 

Demandons au Seigneur qu’il nous ouvre 

à sa grâce et qu’il nous rende perméables 

à son amour. 

 
Benoît Grière 

Supérieur général des Augustins de l’Assomption 

Panorama sept-oct 2012 

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

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Ce lapin est un peu surpris de la promesse de Dieu 

qui paraît être de la science-fiction… 

L'horizon est plat. Il n’y a pas de relief dans sa vie.  

Soudain, le pays torride se change en lac.  

Et voici que le chameau galope pour échapper à 

l’eau, parce qu’il a fait ses réserves dans sa bosse. 

Pas besoin d’eau 

Et évidemment, le lapin doit trouver un coupable à 

cet imprévu. Le premier qui lui vient : la météo… 

 

Jésus est la source. Source de vie, source du don, 

source de l’amour, source de la liberté. 

 

Quand je cherche ma source ailleurs, forcément, 

j’éprouve un grand vide après un moment intense 

de vie, d’amour, de don, de liberté, puisque hors 

de Dieu, ça ne dure qu’un instant. 

Et je vais même fuir Dieu, en pensant que c’est lui 

qui m’empêche de vivre, d’aimer, de donner, 

d’être libre.  

Si c’est ce que je pense, alors le Dieu que je 

m’imagine n’est pas le vrai Dieu. 


