
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 

dimanche 19 juillet, effectuées au 

profit de la catéchèse 

 

La collecte de ce dimanche 26 juillet 

est destinée au secrétariat 
 

Les bénévoles qui s’occupent du 

secrétariat paroissial remplissent des 

tâches diverses et variées mais 

surtout des tâches indispensables au 

bon fonctionnement d’une paroisse. 

Tous ces travaux, qu’ils soient 

administratifs, comptables ou de 

préparation des messes dominicales 

deviennent de plus en plus 

nombreux dans un monde de plus 

en  p lus  bureaucrat ique et 

r é g l e m e n t é .  L e s  d é p e n s e s 

augmentent donc en conséquence. 

Merci de nous aider à les couvrir 
 

DATE À RETENIR 

 

Le 13 septembre nous dirons au 

revoir à notre curé Vincent et nous 

accueil lerons son successeur 

François KABUNDJI. 

Notez déjà bien cet événement 

paroissial important dans vos 

agendas ! 

Plus de détails en temps utile. 

Vous souhaitez approfondir  vot re 

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  

sous le regard de Dieu. Le Royaume 

se découvre lorsque nous laissons la 

lumière de Dieu habiter chaque 

instant de nos vies. Seigneur, voici 

ma vie. Je te la remets pour que tu 

viennes l’habiter avec moi.  

Le Royaume, c’est maintenant !  
 

retraitedanslaville.org  

POUR ALLER PLUS LOIN  

 
Le Royaume, c’est maintenant 

 

Le Royaume de Dieu est comparé à 

quelque chose de précieux : un 

trésor, une perle rare. Pour trouver le 

Royaume, il faut d’abord le 

chercher, le chercher vraiment. Le 

chercher tous les jours, et pas 

seulement quand il y a des 

problèmes. 

Dans le même temps, il faut avoir le 

regard habité par la lumière de Dieu. 

Cette lumière éclaire toute chose 

d’un jour nouveau. Dans la 

parabole, ils donnent tout pour ce 

qu’il y a de plus précieux.  

De même, le filet prend tout, c’est-à-

dire tout notre être, avec ce qu’il y a 

de bon et de moins bon. Le 

Royaume se trouve en mettant tout  

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  
 Jacqueline THIELEMANS  

 

dont nous avons célébré les 

funérailles cette semaine. 

 
 


