
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 25 juin, 

effectuées au profit des écoles 

paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 02 

juillet  est destinée aux Mouvements 
de jeunesse. 

 

Avec les vacances arrivent les camps 

scouts et guides auxqeuls participent 

plus de 800 jeunes.  

Notre curé ira visiter la plupart de ces 

camps durant le mois de juillet.  

La paroisse peut être fière d'avoir 

autant de jeunes qui participent aux 

activités des mouvements scouts et 

guides.  

Elle contribue également à payer 

certains de leurs frais.  

Merci de nous permettre de 

continuer notre soutien. 

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 » 

RENCONTRER L’AUTRE 
 

« Qui vous accueille, m’accueille;  

et qui m’accueille,  

accueille celui qui m’a envoyé ». 
 

Jésus a choisi des apôtres, des envoyés 

chargés d’être pour lui des porte-parole 

comme Jésus lui-même est apôtre du Père. 
 

Il faut mesurer tout le poids de cet accueil.  

La rencontre du Christ pour chacun de nous 

passe par cet accueil de l’envoyé de Dieu 

sous la forme de 1000 visages : celui du 

pauvre, celui de l’ami, celui de l’enfant, celui 

du consacré ou du prêtre, celui des époux et 

bien d’autres encore. 
 

Ces apôtres que nous sommes tous, sont des 

porte-Christ. Chacun de nous, disciple de 

Jésus, est un tabernacle de Dieu, un temple 

de l’Esprit. 
 

Il y a lieu de s’écouter, de se recevoir, de 

s’accueillir comme on accueille le Dieu 

d’amour qui vient faire en chacun sa 

demeure. 
 

En accueillant ainsi tout homme selon sa 

qualité intérieure propre qui lui fait parler de 

Dieu, on grandira avec lui dans la 

communion de celui qui l’envoie. 
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MARIAGE 

 

Le samedi 08 juillet  

de Bernard DEFECHE et Shireen JOSEPH 

 

BAPTEMES 

 

 Le samedi 08 juillet  

de Jule et Marie Alicia DEFECHE 

 
 Le dimanche 09 juillet  

 de Alexandre DE ALMEIDA-BASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


