
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 2 juillet, 

effectuées au profit des mouvements de 

jeunesse. 

La collecte de ce dimanche 09 juillet est 

destinée aux Catéchèses 

 

Les catéchèses de première communion 

et de confirmation sont évidemment 

suspendues pendant ce temps de 

vacances mais les autres catéchèses 

comme le baptême et le mariage se 

poursuivent. La catéchèse doit être 

permanente pour nous.  

Merci de nous permettre de continuer 

ces missions si essentielles à la paroisse 

 

FUNERAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Georgette VAN CAMPENHOUT  

épouse d’Yvan-Marie LARTILLIER 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

BAPTEMES 

 

 Le samedi 08 juillet  

de Jule et Marie Alicia DEFECHE 
 Le dimanche 09 juillet  

 de Alexandre DE ALMEIDA-BASTOS 

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.  
 

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

RENCONTRER L’AUTRE 
 

« Venez à moi,  

vous tous qui peinez  

sous le poids du fardeau ». 

 
Combien de fois trouvons-nous que notre 

charge est trop lourde, que nos 

responsabilités nous dépassent? 

Combien de fois la vie nous paraît-elle 

pesante, difficile à accepter? 

 

Et en même temps, combien de fois 

avons-nous fait l’expérience que nous ne 

sommes pas seuls à porter tout cela? 

 

Décharge ton fardeau sur le Seigneur,  

il prendra soin de toi. Ps 54, 23 

 

Dans la peine, les soucis de toutes sortes, 

le Seigneur est là, près de nous et nous 

apporte la paix, le repos. 

Même si parfois nous le trouvons un peu 

trop absent, il est là. 

Est-ce que nous osons déposer nos tracas 

devant lui? 

 

Seigneur, voici notre fardeau de ce jour, 

de cette semaine qui s’achève. En ce 

dimanche, nous venons chercher le 

repos près de toi. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Sur ce dessin, le lapin représente le savant : il 

creuse… et plus il creuse, plus il va entasser 

de la terre au-dessus du trésor, moins il va 

trouver ce trésor.  

Il creuse, mais au mauvais endroit. 

 

Creuser, c’est approfondir. Il nous arrive 

d’avoir soif et de vouloir creuser, mais pas au 

bon endroit.  

Et moi, vais-je chercher ailleurs,? Si oui, 

pourquoi ? Est-ce de l’idolâtrie - je ne mets 

pas ma confiance en Dieu seul, mais en 

quelque chose d’autre... 

M’est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu’un 

qui est « moindre » que moi (en âge, dans les 

idées ou l’expérience) et qui est beaucoup 

plus avancé que moi dans la foi ? 
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