
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

5 juillet, effectuées au profit de la 

Fabrique d’église. 

 

La collecte de ce dimanche 12 juillet est 

destinée aux mouvements de jeunesse. 

 

Les vacances ont débuté dans un 

environnement de déconfinement 

partiel suite à la crise du Covid-19. Les 

camps scouts et guides ont été 

organisés mais dans des conditions 

strictes. Ainsi pour la première fois depuis 

des années, notre curé ne pourra pas 

aller les visiter.  

Mais les mouvements de jeunesse 

doivent continuer à pouvoir bénéficier 

du soutien de la paroisse. Depuis des 

années certains frais sont pris en charge 

par la paroisse dans le but d’aider les 

scouts et guides.  

Merci de votre contribution pour nous 

permettre de continuer notre soutien. 

 

DATE À RETENIR 

 

Le 13 septembre nous dirons au revoir à 

notre curé Vincent et nous accueillerons 

son successeur François KABUNDJI. 

Notez déjà bien cet événement 

paroissial important dans vos agendas ! 

Plus de détails en temps utile. 

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  

LE SEMEUR SORTIT POUR SEMER 
 

Les champs de blé, d’orge et 

d’avoine, aux alentours de notre 

monastère de Beaufort ,  nous 

rappellent que la moisson est proche. 

Le semeur est sorti en hiver pour 

déposer les graines sur une terre 

choisie, labourée et, durant des mois, 

rien n’apparaît qu’une grande 

étendue de terre humide. 

 

Dieu a semé et sème encore 

gratuitement dans la terre de notre 

cœur; ses petits germes doivent 

recevoir la lumière pour grandir et 

porter du fruit. Mais nous savons bien, 

en contemplant la création, que pour 

pousser vers les hauteurs, la plante doit 

s’enraciner vers le bas. 

 

La terre se rassasie du fruit de tes 

œuvres, chantons-nous dans un 

psaume (Ps 103/104, 13). 

Oui, Dieu a semé gratuitement son 

amour, mais que faisons-nous pour que 

notre terre puisse encore donner son 

fruit ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Dans ce dessin, rien ne pourrait empêcher les 

graines de pousser sinon la terre elle-même. 

On peut enlever la chaleur du soleil de la 

parabole, les oiseaux, les ronces… Si la terre 

n’est pas accueillante, rien ne pousse. Les 

graines rebondissent car elles sont repoussées 

par le sol inhospitalier. 

 

Pour que la grâce de Dieu repose en nous, il 

faut un minimum déblayer le terrain. Plus on 

déblaie, plus il y a de la place pour accueillir. 

Qu’est-ce que je vais déblayer cette 

semaine ? 

Pour décoder ce dessin ... www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  
 

  Gilberte WILLEMS 

  Léon-Axel THIRY, veuf de Marie Petit 
 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 


