
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

9 août, effectuées au profit de la liturgie. 

 

La collecte de ce 15 août est destiné 

l’aide au Liban. 

  

La catastrophe survenue au Liban vient 

s’ajouter à une situation d’un pays où 

guerre, corruption et pauvreté sont 

devenus la norme pour une population à 

l’agonie. L’explosion dans le port de 

Beyrouth a démoli une bonne partie de 

la ville et a créé de nombreux sans-abri. 

Certes une aide internationale s’est déjà 

organisée mais en tant que chrétiens, 

nous nous devons d’y participer. Le 

montant de cette collecte sera remis à 

Caritas comme indiqué par notre 

évêque.  

Merci d’avance pour votre généreuse 

contribution. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  
 

  Hubert DELOGE, 

   veuf de Jeanine RENARD 

 Alfredo DAS NEVES,  

  époux de Odete Do Patrocino    

Nantes Neves  
 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

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  

LE PUISSANT FIT POUR MOI DES 

MERVEILLES ; SAINT EST SON NOM ! 
 

Marie est celle qui nous accompagne 

sur notre chemin de foi. Choisie, elle a 

suivi son fils jusqu’à la Croix, puis est 

restée humblement, délicatement, avec 

l’Eglise naissante des Apôtres.  

 

Il n’est rien dit de sa mort dans les 

évangiles. Mais la fête de l’Assomption 

nous enseigne qu’elle est montée au 

ciel, corps et âme, attirée par son Fils 

bien-aimé. Simple privilège ? Non, il 

s’agit des prémices de notre propre 

résurrection. Elle est la première. Normal, 

puisqu’elle est la Mère de Dieu et la 

Mère des hommes. Mère de l’Eglise, elle 

a expérimenté et vécu, comme à 

l’avance, tout ce que nous vivrons.  

 

Réjouissons-nous ! Ce don de la 

résurrection de nos corps nous est promis 

aussi. En ce jour, bénissons Dieu de tout 

notre cœur pour ses merveilles réalisées 

en la Vierge Marie. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Aujourd’hui, nous fêtons l’Assomption de Marie 

qui « est élevée corps et âme dans la gloire de 

Dieu ». C’est cela l’ « Assomption ». 

 

A travers cette fête, c’est toute la Résurrection 

de la chair qui est mise en valeur, puisque nous 

sommes appelés à ressusciter comme elle, 

avec notre corps et notre âme. 

Voir aussi www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 

URGENCE BEYROUTH 

 

Soutenons le Liban qui en a tant besoin. 

L’Eglise de Belgique s’engage avec Caritas et 

tout son réseau sur place. 

 

DON : BE880000 0000 4141 pour Caritas avec la 

communication « 3916 Liban » 

 

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. 


