
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 05 août, 

effectuées au profit de la liturgie.  
 

La collecte de ce dimanche 12 août est 

destinée à la maison paroissiale  

Comme vous le savez, la maison paroissiale 

est utilisée par les groupes de catéchèse 

pour y tenir leurs séances. Or, les chaises et 

tables qui garnissent la maison étaient 

devenues obsolètes. Nous avons donc fait 

l’acquisition de nouveaux équipements plus 

adaptés aux enfants qui suivent les 

enseignements.  

La paroisse a financé cette acquisition.  

Merci de participer à ces frais qui sont 

destinés à une de nos missions essentielles, 

la catéchèse 

 

Le 15 août, les collectes seront destinées aux 

œuvres paroissiales. 

Le 15 août, c’est la fête de l’Assomption, la 

grande fête mariale dans nos régions. 

Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise, est 

aussi Mère des Pauvres et en général de 

tous les exclus de notre société. Et ceux-ci 

sont malheureusement de plus en plus 

nombreux. Il suffit de regarder les 

informations pour s’en convaincre.  

La paroisse tente d’aider les plus démunis 

dans la mesure ce ces moyens.  

Merci d’avance pour votre généreuse 

contribution afin de nous permettre de 

continuer cette assistance. 

 

BAPTEME 
 

 le 19 août de Joshua, Keziah et James 

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  

« MOI, JE SUIS LE PAIN QUI EST DESCENDU 

DU CIEL » 

 

Au début du discours de Jésus sur le pain 

du ciel, on comprend que la nourriture 

dont il est question est la parole de Dieu. 

Mais, ensuite, Jésus parle bien du pain à 

manger, évoquant la manne qui a nourri le 

peuple lors de la traversée du désert. 

Or le pain qui est descendu du ciel donne 

la vie éternelle. 

 

Jésus se présente comme étant lui-même 

ce pain vivant descendu du ciel. 

C’est alors qu’il provoque ses auditeurs et 

les jette dans le trouble et le désarroi : ils ne 

peuvent accepter que le pain qu’il donne, 

c’est sa chair livrée pour le salut du monde. 
 

En donnant sa propre vie, Jésus révèle au 

monde le don de Dieu. 

 

À l’heure du sacrifice de la Croix, la chair 

livrée du Christ sera la source d’où la vie 

divine jaillira sur le monde et, par son cœur 

ouvert, sortiront l’eau et le sang, symboles 

des sacrements de l’Église. 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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15 AOÛT - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Célébrations eucharistiques aux lieux et heures du 

dimanche 

 le 14/08 à 11h00 à l’Aurore 

 le 15/08 à 09h00 à St-Georges et à 11h00 à St-

Nicolas 

Le 15/08 à 15h00, les visiteurs de malades de la 

paroisse Saint-Nicolas vous invitent à réciter un 

chapelet médité et à prendre le goûter ensemble à 

la grotte Notre Dame de Lourdes - Avenue Soyer, à 

La Hulpe. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Ce lapin cherche Dieu, loin, très loin, très très loin. Il est 

surpris par quelqu’un (Dieu) qui est tout proche. 
 

Quand je demande à Dieu de me délivrer de mes 

peurs, de mes angoisses, est-ce qu’avant, c’est lui que 

je cherche ? 

De qui, de quoi ai-je peur ? Pourquoi ?  

Quand est-ce que je lui ai demandé de me délivrer la 

dernière fois ? De quelle manière a t-il répondu ? De 

quelle manière était-il présent ? 

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


