
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

12 juillet, effectuées au profit des 

mouvements de jeunesse. 

 

La collecte de ce dimanche 19 juillet est 

destinée à la catéchèse 

 

Les séances de catéchèse reprendront 

probablement après les grandes 

vacances. Elles ont été interrompues en 

mars dernier suite au confinement et 

n’ont pu reprendre avant les vacances. 

Les grandes célébrations que sont les 

premières communions, les professions 

de foi et les confirmations n’ont pu avoir 

lieu en avril/mai ont été reportées et 

seront organisées plus tard. Mais la 

catéchèse est une mission essentielle 

pour une paroisse : elle vise à 

transmettre les éléments essentiels de la 

Foi chrétienne à la jeune génération. 

Merci de nous aider à remplir notre 

mission. 

 

DATE À RETENIR 

 

Le 13 septembre nous dirons au revoir à 

n o t r e  c u r é  V i n c e n t  e t  n o u s 

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  

avant tout veil ler sur le blé, 

prioritairement, il nous est demandé 

de faire le bien. Dans notre monde, le 

bien et le mal s’affrontent, comme 

dans le champ de la parabole, il y a 

une concurrence entre le blé et 

l’ivraie.  

Plus nous prenons soin du blé, moins il 

restera d’espace pour l’ivraie ! Si nous 

ne pouvons vaincre le mal, alors du 

moins noyons-le dans un océan de 

bien ! Tel homme est égoïste ? 

Redoublons de charité ! Tel autre 

répand le mensonge ? Rayonnons de 

vérité ! 

Enfin, s’il est vrai que le mal existe bel 

et bien, si l’ennemi peut le semer, il 

n’en sera pas toujours ainsi. Au jour de 

la moisson – qui symbolise le jugement 

– l’ivraie sera brûlée. Mais cela, ce 

n’est pas notre affaire : Dieu s’en 

chargera lui-même.  
 

retraitedanslaville.org  

POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Étouffer le mal par le bien 

 

Une des questions les plus redoutables 

auxquelles un chrétien peut être confronté est 

celle de l’existence du mal. Si Dieu est à la fois 

tout-puissant et bon, comme est-il possible 

que du mal subsiste dans le monde ? 

La question est en effet difficile, et les 

quelques lignes de la méditation de ce jour ne 

suffiront pas à y répondre. Toutefois, Jésus 

donne dans ces lignes d’Évangile quelques 

repères importants. 

D’abord, le mal n’est jamais envoyé par Dieu. 

Dans le champ, c’est un ennemi qui a semé 

l’ivraie. Dieu ne nous veut pas de mal, pas 

même pour nous éprouver en vue d’une 

récompense future. 

Ensuite, la lutte contre le mal et l’action pour 

le bien ne doivent pas nous préoccuper de la 

même façon. Comme les serviteurs doivent  

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

 Noëlle LANNOY  

veuve de Stanislaw KOZANECKI  
 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

FÊTE NATIONALE 

 

Mardi 21 juillet là 10h00 messe avec Te Deum 

en présence des autorités communales.  


