
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 

dimanche 26 juillet, effectuées au 

profit du secrétariat 

 

La collecte de ce dimanche 2 août 

est destinée à la Pastorale des 
Visiteurs de Malades 

Beaucoup de personnes sont parties 

en vacances. Sans doute que les 

vacances à l’étranger ont connu 

cette année moins d’attrait en raison 

des mesures liées au Coronavirus et 

les vacances en Belgique sont plus 

prisées. Mais certaines personnes ne 

partent jamais en vacances : ce sont 

les malades, les handicapés, les 

migrants, les exilés et tous les exclus 

de notre société. Ce sont ces 

personnes que les membres de 

l’équipe de la Pastorale des Visiteurs 

de Malades soutiennent. Pour ces 

personnes, une visite est le rayon de 

soleil de la journée. Quelques frais 

sont encourus ; merci pour votre 

contribution. 

 
DATE À RETENIR 

 

Le 13 septembre nous dirons au 

revoir à notre curé Vincent et nous 

accueil lerons son successeur 

François KABUNDJI. 

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  

gérer : ne rien gâcher, restreindre 

certaines consommations abusives, 

partager, redistribuer »… 

Le pape François nous l’a redit dans 

son encyclique Laudato Si : 

« J’adresse une invitation urgente à 

un nouveau dialogue sur la façon 

dont nous construisons l’avenir de la 

planète. Nous avons besoin d’une 

conversion qui nous unisse tous, 

parce que le défi environnemental 

que nous vivons, et ses racines 

humaines, nous concernent et nous 

touchent tous. » 

Le pape François parle d’une 

conversion, un mot que nous 

réservons généralement à d’autres 

contextes, mais il s’agit bien de 

cela : face à des exigences 

nouvelles, tourner le dos à nos 

habitudes, trouver auprès du 

Seigneur la force spirituelle pour 

avancer autrement et, aussi 

modestement que le fameux colibri 

de Pierre Rabhi, travailler ensemble 

et chacun pour sa part à éteindre le 

danger qui nous menace. 
Frère Hervé Ponsot o.p.  retraitedanslaville.org  

POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Écologie  responsable 

 

Cinq pains, deux poissons… Trois fois 

rien ! Suffisants pourtant pour nourrir 

cinq mille hommes, sans compter les 

femmes et les enfants : parce que 

Jésus est passé par là et l’on ne peut 

que s’en réjouir. Mais aujourd’hui, 

avec 7 milliards d’hommes, et 9 

milliards attendus en 2050, où et 

comment Jésus va-t-il passer ? Peut-

on encore attendre de lui 

l’indispensable multiplication des 

pains… et de l’eau, la grande 

absente de notre évangile, pourtant 

cruciale aujourd’hui elle aussi ? 

La réponse est claire, Jésus passe, 

mais il le fait en se tournant encore 

une fois vers les disciples que nous 

sommes pour leur dire : « donnez-leur 

vous-mêmes à manger ». 

Allons-nous nous replier sur nous-

mêmes et nous récrier : « mais nous 

n’avons que cinq fromages et deux 

bouteilles de vin » ? Halte-là ! Tous les 

spécialistes de l’alimentation au 

niveau mondial le disent : « Il ne 

s’agit pas de cela. Nous disposons 

de ressources suffisantes. Nous 

devons seulement apprendre à les  

Notez déjà bien cet événement 

paroissial important dans vos 

agendas ! 

Plus de détails en temps utile. 


