
COLLECTES 
 

Les collectes du 4 juin, effectuées au profit des 

œuvres paroissiales ont rapporté             €.  

Un tout grand merci. 

 

La collecte de ce dimanche 11 juin  est 

destinée à la Basilique de Koekelberg 

La Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu 

des grands rassemblements des chrétiens 

Bruxellois à l’occasion d’événements 

marquants. Merci de répondre généreusement 

à l’appel du Recteur de la Basilique pour que 

de nombreux rassemblements de chrétiens y 

soient rendus possibles. 

 

CONFÉRENCE – TÉMOIGNAGE 
 

Dimanche 25 juin à 09h15 à l’église 

Conférence – témoignage de Léon Khandji 

Chrétiens d’Orient. Foi et espérance suivi, après 

la messe d’un apéritif festif et d’un barbecue à 

l’école Notre-Dame. 

Inscription au fond de l’église 

  

FUNERAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

  

 Jeannine ROSIER,  

  veuve de Marcel DEMARET 

 Paul PITTI, 

  époux de Danielle GUYAUX 

 Mgr Leon LEMMENS,  

  évêque auxiliaire pour le Brabant 

  flamand 

 

dont les funérailles ont été célébrées cette 

semaine. 

  

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 » 

« POUR QUE, PAR LUI,  

LE MONDE SOIT SAUVÉ... » 

 
Réjouissons-nous !  

Réjouissons-nous, car ce jour est un jour de 

joie, un jour de promesse, un jour 

d’espérance. 

 

Oui, réjouissons-nous ensemble, car Dieu a 

tellement aimé le monde qu’il nous a donné 

son fils unique. 

 

En ouvrant ses mains, il nous fait comprendre 

que nous ne sommes en rien des 

condamnés.  

 

Bien au contraire, il fait de nous des sauvés, 

libres de choisir pleinement la Vie, sa Vie 

source d'immense joie. 

 

Alors, pourquoi refuserions-nous ce présent? 

 

Que la Sainte Trinité que nous fêtons 

aujourd’hui nous entraîne et nous rende 

inventifs pour dire au monde l’amour de Dieu 

pour lui et pour tous les hommes. 

 

Il n’y a et il n’y aura jamais d’exclusion dans 

le cœur et le projet de Dieu.  

 

Jamais. 
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POUR ALLER PLUS LOIN d’après Coolus  

 

Ce personnage a une pile de repassage à faire. En lisant la 

bulle qui encourage, on pourrait croire que c’est son mari 

qui l’encourage… mais non, ce n’est qu’un perroquet.  

Peu importe, c’est le fruit qui est important, c’est le fait que 

ça lui redonne du courage. 
 

Le courage n’est pas seulement d’avoir du cran pour faire 

une action exceptionnelle. [...].  

Encourager, c’est redonner du courage.  

Ça ne change rien au travail à accomplir, mais ça permet 

de l’aborder différemment.  

L’encouragement est sans doute lié à la reconnaissance. Si 

quelqu’un reconnaît mon travail, ça permet de sentir que 

je ne fais pas ce travail pour moi mais pour les autres.  

Le courage ne s’acquiert pas par la menace ni la violence 

mais par le fait que quelqu’un compte sur moi et qu’il croit 

en moi. 
 

Saint Paul encourage beaucoup les églises naissantes et les 

chrétiens dans ses lettres.  

Dieu encourage sans cesse car il croit en nous. Ou plus 

exactement, il sait que nous sommes capables de choses 

immenses si on compte sur lui car rien ne lui est impossible. 

Quand Dieu encourage, il suscite en même temps notre 

foi… 

Et la perfection, c’est d’abord cela ; s’appuyer sur Lui et 

croire qu’il peut tout réaliser en moi et par moi.. 
 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 


