
COLLECTES 
 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la maison paroissiale. 

  

Comme tout bâtiment, la maison 

paroissiale doit être entretenue et la 

paroisse est quasi seule à supporter ces 

coûts.  

La maison est utilisée principalement par les 

groupes de catéchèse mais d’autres 

groupes l’occupent occasionnellement.  

La maison est située en face de l’église, 

une situation tout-à-fait unique et 

importante pour une paroisse.  

Merci donc de nous aider à pouvoir couvrir 

ces frais. 

 

DATES À RESERVER (Save the date !) 

 

Jeudi 21 juillet : fête nationale  

 Pas de messe à 09h00  

 10h00 : messe suivie du Te Deum à 

 l’église Saint Nicolas 

 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut. 

 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

MÉDITATION 
 

« Marie (...) écoutait sa parole... » 

 

Marthe et Marie, les deux sœurs, sont 

comme deux figures emblématiques de 

notre itinéraire chrétien. 

 

Et puisque nous sommes dimanche, restons 

d’abord avec Marie (dans quelques jours, 

nous les retrouverons l’une et l’autre, 

personnellement, lors de leur fête). 

 

Marie, aux pieds de Jésus, c’est l’attitude du 

disciple à l’écoute du Maître, un temps 

d’arrêt à la source, un temps privilégié, 

gratuit. 

 

Jésus loue ce moment exceptionnel, cette 

part d’intimité de Marie avec lui, libre et 

silencieuse. 

 

Un choix qui signe la liberté de Marie puisque 

elle se libère d’autres urgences, pour 

l’accueillir... 

 

Dimanche aujourd’hui, jour du Seigneur, la 

meilleure part de la semaine ! 

 

Celle du Seigneur que nous accueillons au-

delà d’autres urgences, dans notre église, 

chez nous, où il vient à notre table. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Nous ne pourrons aimer et servir comme le Christ 

qu’en nous laissant aimer et servir par lui 
 

... Combien je désire que les années à venir soient 

comme imprégnées de miséricorde pour aller à la 

rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la 

tendresse de Dieu!  

Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse 

parvenir le baume de la miséricorde comme signe 

du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous.  

 
Pape François 

Misericordiæ vultus, 5 

POUR ALLER PLUS LOIN   D’APRÈS COOLUS 2016 

 
Il est bien mal en point, ce lapin. Ce n’est que la partie 

extérieure,[...] mais on imagine qu’à l’intérieur ce n’est 

pas brillant. [...]il y a d’autres détails qui montent qu’il 

supporte d’autres souffrances : la solitude, par exemple. 

  

Cette phrase de Col 1,24 comporte une difficulté de 

traduction [...]. Il faut comprendre « Je complète ce qui 

manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son 

Corps, qui est l’Eglise ». Dans ce sens, je ne suis pas en 

parfaite harmonie avec la passion du Christ. Je peux 

l’être toujours plus. 

Il y a plusieurs façons de témoigner de l’amour de Dieu 

pour nous. Par la parole, par les actes ; mais aussi, 

profondément, en se laissant unir complètement à Jésus 

dans sa Passion, c’est-à-dire en aimant les autres 

comme lui les a aimés. [...]  

Etre configuré au Christ, c’est avoir la même figure que 

lui, ou encore, c’est comme si on devenait transparent 

pour que Jésus se laisse voir à travers moi.  

C’est comme si j’étais un vitrail propre, pur, et que la 

lumière (le Christ) y passe sans être ralentie ou 

déformée.  
 

Dans mon entourage, y a t-il eu des personnes qui on 

laissé transparaître la lumière du Christ, ces derniers 

temps ? Lesquelles, et dans quelle circonstance ?   
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