
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

16 août, effectuées au profit des œuvres 

paroissiales. 

 

La collecte de ce we est destinée à la 

maison paroissiale. 

Comme tout bâtiment, la maison 

paroissiale doit être entretenue et la 

paroisse est seule à supporter les coûts 

de ces travaux.  

La maison est utilisée par différents 

groupes mais principalement par les 

groupes de catéchèse.  

Cette maison est située en face de 

l’église, une situation tout-à-fait unique 

et importante pour une paroisse. La 

maison doit être maintenue en parfait 

état .  

Merci donc de nous aider pour nous 

permettre de couvrir ces frais. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  
 

  Sœur Marthe BRUNELLE des Sœurs 

de Christ, décédée à l’Aurore. 

 

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 » 

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  

TU ES LE CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT ! 
 

Il y a les opinions, les on-dit rapportés par 

les disciples : Jésus serait un prophète 

des temps anciens qui serait revenu. On 

cherche des ressemblances et des points 

d’appui sur le passé. 

 

Et puis il y a la confession de Pierre, qui 

apporte toute la nouveauté du Christ : Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 

Cette révélation ne peut être qu’inspirée 

par le Père. Elle dépasse tout ce que 

l’homme pouvait imaginer. 

 

Et c’est à des hommes qu’est confié ce 

trésor de la foi, porté dans des vases 

d’argile. Jésus veut s’appuyer sur Pierre, 

ses apôtres et le peuple des croyants 

pour confesser son nom. 

 

Heureux sommes-nous d’être héritiers de 

cette foi sur laquelle nous fondons notre 

existence : une relation vivante au Fils du 

Dieu vivant, tendue vers l’avenir, nous est 

offerte ! 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

Jésus a établi Pierre sur le roc, comme son Eglise. 

Et moi, est-ce que je fais confiance à l’Eglise et à 

son enseignement ?  

Est-ce que j’en laisse et j’en prends ?  

Si oui, est-ce 

que ça ne 

veut pas dire 

que je me 

situe au-dessus 

de Jésus lui-

même ? 

Puis-je recevoir 

Jé s us  s a n s 

passer par son 

Eglise ? 
Voir aussi www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 

FETE DU 13 septembre  

« au revoir à notre curé Vincent et accueil de son 

successeur François KABUNDJI. » 

Chers paroissiens, 

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire 

actuelle, notre grande fête du 13 septembre 

prendra sans doute des allures plus réduites ! 

La paroisse est en contact avec la commune afin 
de voir ce qui reste possible. Notre priorité est la 

retransmission de la messe, célébrée avec 

Vincent, messe qui verra l’installation de François 

notre nouveau curé. 

Nous ferons le maximum pour que les paroissiens 

soient bien installés sur le parvis de l’église si la 

capacité de celle-ci reste à 100 personnes !! Notre 

bourgmestre a bien promis de nous aider en ce sens. 

Nous espérons vous donner plus d’informations 

début septembre. 

Très cordialement à tous, 

Le comité d'organisation du 13/09 


