
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 1er juillet, 

effectuées au profit du Fabrique d’église. 

 

La collecte de ce dimanche 1er juillet est 

destinée aux écoles paroissiales 

Nous sommes entrés dans la période de 

vacances depuis une semaine. Les écoles 

sont fermées, les élèves sont partis en 

congé, les bâtiments scolaires sont vides. 

C’est le moment idéal pour entreprendre 

quelques travaux d’entretien et de 

réparation.  

Les écoles paroissiales sont importantes 

pour notre communauté et la paroisse veut 

les soutenir.  

Merci donc pour votre participation à ce 

soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de 

Madame Andrée DOSSIN 

épouse de Ferdinand ROSSEELS 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine 

 

BAPTEME 

 le 15 juillet de Owen et Nina 

 

DATES A RETENIR 

 Dimanche 21 octobre la paroisse 

organise une journée des familles à la 

fraternité de Tibériade 

 Vendredi 16 novembre à 20h à 

l’église concert au profit de la Saint-

Vincent de Paul  

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  

« N’EST-IL PAS LE CHARPENTIER, LE FILS DE 

MARIE ? » 

 

Oui, Jésus s’est fait l’un de nous, mais il est 

aussi Dieu. Ce qui lui vaudra quelques 

soucis par la suite ! 

 

Nathanaël dira de lui : « De Nazareth peut-il 

sortir quelque chose de bon? » (Jn 1, 46). 

 

Parfois les apparences sont trompeuses. 

Combien de fois nous arrêtent-elles dans la 

relation avec l’autre ?  

Nous voyons un homme, une femme pas 

comme il faut et nous lui collons une 

étiquette! 

 

Profitons de ce temps de vacances pour 

aller au-delà des apparences. 

 

Regardons les autres avec le cœur, avec 

les yeux de l’amour. 

 

Et nous verrons alors qu’ils sont autre chose 

qu’une étiquette, que Jésus n’est pas 

seulement le charpentier mais bien le Fils de 

Dieu ! 

 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

 

Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre 

un coup ! (air connu) 

 

L’Esprit-Saint donne vie, fait ressusciter, REMET 

DEBOUT, position de l’Homme vivant. 

Le lapin est surpris, il a un œil endormi et un autre 

réveillé en sursaut. 

 

Dieu appelle le prophète Ezéchiel pour être son 

porte-parole.  

Peut-être que cela m’arrive aussi, d’être le porte-

parole de Dieu pour un ami, dans mon travail, avec 

un inconnu…  

Quelquefois, on stresse alors qu’on est encore 

« couché ».  

Si l’Esprit nous met debout, c’est qu’il peut aussi agir 

après.  

Sur le dessin, l’espace est libre devant le lapin, il n’y 

a pas d’obstacle (heureusement pour lui, 

d’ailleurs…). 
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