
COLLECTES 
 
Un tout grand merci pour votre contribution 
aux collectes du dimanche 8 juillet, 
effectuées au profit des écoles paroissiales. 
La collecte de ce dimanche 15 juillet est 
destinée à la Catéchèse 
  

Les catéchèses de préparation aux 
premières communions et à la confirmation 
se sont bien entendu arrêtées pendant 
cette période de vacances.  
Mais la catéchèse ne se résume pas à ces 
deux missions : il  y a aussi les préparations 
au baptême ou au mariage et plus 
largement toute préparation pour des 
personnes qui veulent s’engager dans 
notre église.  
 
Merci donc de continuer à soutenir toutes 
ces catéchèses , si essentielles pour une 
paroisse. 
 
FETE NATIONAL 
Le 21 juillet à 10h00 messe en présence des 
autorités communales et des anciens 
combattants 
 
BAPTEME 
   le 15 juillet de Owen et Nina 
   le 22 juillet de James van DIEVOET 
 
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  

« JÉSUS APPELLE LES DOUZE  
ET LES ENVOIE DEUX PAR DEUX » 
 
Quand jésus appelle, c’est toujours une 
première fois. Sa parole chaque matin, a-t-
elle pour nous un goût de première fois? La 
recevons-nous de façon nouvelle pour cet 
aujourd’hui de Dieu? Nous laissons-nous 
déplacer et envoyer par le maître? 
 
Il envoie les Douze deux par deux, cela 
pourrait signifier qu’il leur demande 
d’abord témoigner d’une vraie charité 
fraternelle, critère de vérité pour une 
annonce de l’Évangile. 
 
La dimension, missionnaire de notre vie 
monastique permet à chacune de nous de 
recevoir, chaque année, une partie du 
monde à porter dans sa prière, et notre 
communion fraternelle toujours à vitaliser 
est un des vecteurs de notre mission pour 
ces pays. 
 
Sur le terrain ou dans un cloître, aidons-nous 
à ne compter que sur l’aide du Christ et de 
son Esprit pour aller vers nos frères. 

 
 

Bénédictines de ND du Calvaire 
Mont des oliviers à Jérusalem 

© Panorama - Juillet/Août 2018 

Secrétariat : 
Dorénavant le secrétariat paroissial sera ouvert du 
mardi au vendredi de 10hà 12h  et le premier 
samedi du mois de 10h à 12h également  
 
POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 
Un lapin obéissant… mais il n’est pas dupe. 
Dans son fatras, il y a beaucoup de choses inutiles. Il 
pense plutôt à son bien être et aussi au paraître  
Au milieu, un poisson rouge, seule vie au milieu de 
tout ça. C’est l’image du chrétien. Pour le coup, ce 
poisson rouge ne se contente que d’eau et de rien 
d’autre. 
Maintenant, imagine la case suivante ! Si tu tires 
une lourde charrette et que tu descends une 
pente ? C’est la charrette qui va te pousser 
Et la case suivante ? tu vas aller tout droit et rater le 
virage qui mène au village. Dommage, tu vas 
manquer ta mission. 
  
A toi de tirer la conclusion de cette histoire dans ta 
vie de tous les jours… 
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