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17° Dimanche
du temps ordinaire
André lui dit : “Il y a là un
jeune garçon qui a cinq
pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce
que cela pour tant de
monde !” Jésus dit :
“Faites-les asseoir.”
Jn 6,9-10

Le signe donné par Jésus
La multiplication des pains est racontée par tous les évangélistes et tous soulignent le même fait, quelqu'un accepte de partager ses provisions : un peu de pain
et du poisson, "fruit de la terre et du travail de l'homme". De ce partage va sortir -par l'action de Jésus- de quoi nourrir une foule et la nourrir en surabondance. La foule voit dans cet acte le signe que Jésus est prophète, dans la lignée
de Moïse et d'Élisée... Mais en voulant faire de lui leur roi terrestre, ils se trompent lourdement. Jésus n'est pas venu - comme avec la manne - mettre la puissance du Ciel au service de la vie mortelle de l'homme "pour le repas et pour la
route" jusqu'à... la mort de l'homme. Il est venu, à travers ce partage humain,
signifier et mettre en _uvre le partage de Dieu : la vie éternelle. Le signe de la
fraction du pain : "Un Monde Nouveau qu'emplit l'Amour". Y croyons-nous ?
Jean-Marie Bedez

L’Amour, une source sans fin
L’Amour ne se divise pas. Le cœur
d’un parent ne se dilate-t-il pas à la
venue d’un nouvel enfant ?
L’Amour multiplie, amplifie, voit
grand.
Jésus-Christ comble la foule de son
temps et les paniers restants sont
pour nous et la multitude à venir.
L’Amour de Dieu pour le Monde nous
est inimaginable, tant il est inépuisable et sans limites.
Puisons à cette source et demandons
-la pour nos prochains.
Ben

Donner en partage
À ceux qui ont faim et qui tendent leurs
mains,
à ceux qui n’ont plus rien, pas même un peu
de terre à cultiver,
à ceux qui manquent de tout et qui ont perdu
même leur dignité,
je voudrais dire : regardez, je n’ai qu’un peu
de pain, tout simplement,
mais je vous le donne en partage !
À ceux qui errent sans but vers demain,
à ceux qui ont tant de choses à dire mais personne pour les écouter,
à ceux qui sont enfermés dans leur sinistre solitude,
je voudrais dire : regardez, je n’ai qu’un peu de temps, tout simplement,
mais je vous le donne en partage.
À ceux qui manquent de tendresse et de douceur,
à ceux qui pleurent plus souvent qu’ils ne rient,
à ceux qui désespèrent de cueillir un peu d’espoir chaque matin,
je voudrais dire : regardez, je n’ai qu’un peu d’amour, tout simplement,
mais je vous le donne en partage !
Venez tous : c’est la fête du partage !
Christine Reinbolt

Donne et la multitude recevra
Il y a une nette disproportion entre la petite quantité de nourriture que possède une personne et la foule en attente. Aujourd’hui encore ! Il fallait le geste de partage de cette personne pour que la multiplication ait lieu. Aujourd’hui, le partage peut encore faire des miracles, alors n’hésitons plus !
Ben

INFOS ET VIE PAROISSIALE
Les permanences d’accueil :
Pour Christ Roi, St Vincent de Paul et Ste Famille
Le Mardi de 17h00 à 18h30 sur le côté de l’église St Vincent de Paul
Au mois d’Août : Le Samedi de 10h à 11h en l’église du Christ Roi , 3 rue Léo Lagrange.
Pour St Maclou, Ste Thérèse et Beaulieu
Le mardi de 16h00 à 18h00 au 1, rue de la Gare
Le samedi de 10h00 à 11h30 au 1, rue de la Gare

EGLISE OUVERTE
Église Sainte Thérèse, le Dimanche de 9h45 à 12h15
La quête de dimanche dernier était destinée aux frais d’éclairage des églises Cette quête a
rapporté 230 euros pour l’ensemble des deux messes dominicales.
Merci à chacun et chacune

NOUS LES PORTONS DANS NOTRE PRIERE

Cette semaine, nous fêterons : Lundi 30 Juillet : Sainte Juliette et Saint Pierre
Chrysologue; Mardi 31 Juillet : Saint Ignace de Loyola; Mercredi 1 er Août : Saint
Alphonse-Marie de Liguori; Jeudi 2 Août : Saint Pierre-Julien Eymard; Vendredi 3
Août : Sainte Lydie; Samedi 4 Août : Saint Jean-Marie Vianney; Dimanche 5 Août :
Saint Abel.
Ils se sont donnés le sacrement de mariage
En l’église du Christ Roi : Angélique CORDONNIER et Anthony VILLAEYS

Ils nous ont quittés :
Mr Jean-Paul LEPOUTRE dont les funérailles ont été célébrées, Mercredi 25 Juillet
en l’église Sainte Thérèse.
Mr Marcel DAUCHY dont les funérailles ont été célébrées Vendredi 27 Juillet en
l’église St Vincent de Paul.

AGENDA DE LA SEMAINE

Samedi 28 et Dimanche 29 Juillet
La quête sera pour le fonctionnement de l’espace Saint Pierre.

.

Samedi 28 Juillet
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse à l’intention de la famille FERNAGUT.
Dimanche 29 Juillet
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul à l’intention de Mr Raphaël NICAISE;
Pour la famille DEKENUYDT-BONTE.
Lundi 30 Juillet
11h00 : En l’église Sainte Thérèse : Funérailles de Mr Jean LECLERCQ de la rue Jules
Guesde

Samedi 4 Août
18h00 : Messe en l’église Sainte Thérèse.
Dimanche 5 Août
11h00 : Messe en l’église Saint Vincent de Paul.

Samedi 4 et Dimanche 5 Août
La quête sera pour l’achat des fournitures.

