
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

21 juin, effectuées au profit de la maison 

paroissiale. 
 

La collecte de ce dimanche 28 juin est 

destinée aux écoles paroissiales. 
 

Après une reprise des cours limitée en 

raison de la crise du coronavirus, les 

écoles paroissiales vont maintenant 

fermé leurs portes pendant les grandes 

vacances.  
 

La paroisse aide les écoles paroissiales 

depuis de nombreuses année mais en 

cette année de crise, elles en ont bien 

besoin. 
 

L’absence de fancy-fair a entraîné un 

manque de recettes importantes bien 

nécessaires pour couvrir les frais 

d’entretien et les mesures sanitaires 

imposées aux écoles ont augmenté les 

dépenses. 
 

Merci donc pour votre généreuse 

contribution. 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

 Depuis ce lundi 22 juin, les 

eucharisties de semaine ont repris 

aux horaires habituels, sauf à 

l’Aurore où les célébrations ne sont 

pas encore autorisées. 

 Dès ce dimanche 28 juin 

l’eucharistie de 18h00 sera 

supprimée. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

QUI A PERDU SA VIE À CAUSE DE MOI LA 

TROUVERA 
 

Perdre pour gagner ! 

Une nouvelle fois, la logique du 

Royaume nous déroute. Pour Jésus, 

perdre sa vie, c’est la donner. 

Ma vie, nul ne la prend,  

c’est moi qui la donne. 

 

Donnant ma vie, c’est en me perdant 

de vue que je reçois la vie. 

Les exigences clairement rappelées 

aux disciples n’appellent pas à choisir 

une vie réduite, frustrée, mais la vie en 

abondance avec et pour le Christ. 

 

Cette parole prend tout son sens en 

contemplant le Christ lui-même. Il a 

remis entièrement sa vie dans les mains 

de son Père, dans un don sans calcul, 

et Dieu l’a ressuscité par sa puissance. 

 

À sa suite, nous sommes portés par la 

même dynamique de la Résurrection 

quand, répondant à son amour, nous 

donnons notre vie pour nos frères. 
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DATE À RETENIR 
 

Notez déjà bien cet événement paroissial 

important dans vos agendas ! 

 

Le 13 septembre nous dirons aurevoir à notre 

curé Vincent et accueillerons son successeur 

François KABUNDJI. 

  

Plus de détail en temps utile 


