
COLLECTES 
Un tout grand merci pour votre contribution aux 
collectes du 16 juillet, effectuées au profit de la 
Maison paroissiale. 
La collecte de ce dimanche 23 juillet est 
destinée à la Pastorale des visiteurs de 
malades. 

Nous sommes au cœur de l'été et beaucoup 
sont partis en vacances. Mais certains ne 
partent plus ou ne partent jamais en vacances. 
Ce sont les malades, les handicapés, les plus 
démunis. Ils trouvent un peu de réconfort dans 
les rencontres avec les équipes de visiteurs de 
malades : tâche importante en ces temps de 
grande solitude. Merci de contribuer aux 
quelques frais qu'engendre cette pastorale. 

FUNERAILLES 
Nous sommes invités à nous unir à la famille de  
♦ Sœur Cécile JANSSENS de BISTHOVEN  
♦ Jean-Paul de BUCQUOIS 
♦ Simonne VRANCKX veuve de Jean SMEETS 
dont nous avons célébré les funérailles cette 
semaine. 

BAPTEMES 
♦ Ce 23 juillet de Elena DAMIEN 
♦ Le 30 juillet de Aiden PIROTTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

m’impatiente et je me décourage. Je 
tombe avec facilité devant la première 
difficulté, et je découvre qu’à mon désir de 
sainteté se mêle la vanité et l’égoïsme. J’en 
prends conscience en m’apercevant que, 
dans tel acte de charité, l’intérêt est venu 
se confondre avec la vertu, ou que ma 
résolution de prière s’est évanouie avec la 
paresse ou le sommeil. 

2. Le découragement et l’impatience, 
excités par un faux désir de justice, 
m’envahissent. En réalité, ces attitudes sont 
provoquées par l’orgueil. Je me cherche au 
lieu de chercher Dieu. Dieu, Lui, me 
pardonne, Dieu m’attend, mais je 
m’indigne parce que MOI, je n’avance pas 
aussi rapidement que je le voudrais. Il faut 
réformer mon intention, être humble et 
recommencer dans un amour renouvelé. 

3. Mère Teresa disait : "Même lorsque nous 
péchons ou que nous nous trompons, nous 
devons faire en sorte que cela nous 
rapproche de Dieu. Disons-Lui avec 
humilité : Je sais que je n’aurais pas dû faire 
ça, mais même cette faute je te l’offre ". 

Prière 
Seigneur, donne-moi un cœur humble ; 
donne-moi de m’accepter tel que je suis 
car Toi, Tu m’acceptes. Donne-moi 
également un cœur généreux qui ne te 
refuse rien.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Détails 

-Le dessin est assez clair : le lapin s’épuise à 
ramer alors qu’il a le vent dans son sens. On 
voit nettement que le bateau va vite, mais 
que le lapin est épuisé.  
-Le nom du bateau, c’est « laisse souffler »  
-Le vent, c’est l’Esprit-Saint, l’Esprit de Dieu 
-Le mât, c’est la croix. L’esprit nous est donné 
au moment où Jésus est dessus. Il remet 
l’Esprit  
-Le sens de l’action est inversé. Normalement, 
on va de gauche à droite. Ici, c’est dans 
l’autre sens pour signifier que quand on se 
laisse guider par l’Esprit, on est bien souvent à 
contre-courant du monde, de ses séductions, 
de ses facilités, de ses idées.  
-Sur la barre, il y a une poignée de freins. Sur 
ce dessin, le lapin ne résiste pas à l’Esprit ni à 
Dieu puisqu’il ne freine pas. Le problème, 
c’est qu’il s’y prend mal. Il compte sur lui plus 
que sur Dieu.  

Questions  
-Et moi, est ce que je fais des projets et 
demande à Dieu de bénir mes projets ?        
(y compris pour lui) ou est-ce que je 
commence par prier et lui demander ce qu’il 
veut, lui ?  

MEDITATION 
Une parabole pleine de réalisme 

Réflexion : 

 1 La sagesse de Jésus-Christ est admirable.  
Il sait comment nous sommes faits et Il travaille 
à notre transformation intérieure qui s’opère 
petit à petit. Sa grâce unie à nos fermes 
résolutions n’éliminent pas automatiquement 
toutes nos misères, et Il le sait bien. Il est patient 
et Il sait attendre. Moi, en revanche, je  


