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JUILLET-AOÛT 2022

 Dimanche 3 juillet : Ba
Baptêmes de Zélie et Louise Doutreluingne
luingne et
de Timothé et Valentin Hache ( 12h- Ste Thérèse)
 Samedi 9 juillet : Messe
 à St Quirin 18h
 dimanche 10 juillet : Baptême de Manon Vanmarcke (12h
(12h- Ste Thérèse)
 Mardi 12 juillet : Messe
 A la maison de retraite 15h
 Samedi 16 juillet : Mariage de Corinne Girard et Vincent Dobbel (15h
(15h-St Quirin)
Baptêmes de Celestina Goderis et Elio Dos Santos (16h30-St
(16h30 Quirin)
 Dimanche 17 juillet : Messe et
Baptêmes de Ambre Fournier Fremeaux et Satine Evezard
 à Ste Thérèse 10
10h30
 Samedi 30 juillet : Liturgie de la Parole
 A St Quirin 18h
 Samedi 6 août : Liturgie de la Parole
 à St Quirin 18h
 dimanche 14 août : Liturgie de la Parole
 à Ste Thérèse 10h30
 Lundi 15 août : Messe
 à Notre Dame de la Marlière
 samedi 20 août : Temps de prière à St Quirin, Christine Six et Roger Deblieck
Liturgie de la Parole 18h à St Quirin
 Samedi 27 août : Liturgie de la Parole
 à St Quirin 18h
 dimanche 28 août : Baptêmes de Seyn
Seynhaeve Gabriel et Romane Lecru
( 11h
11h- Ste Thérèse)
Pendant ces deux mois d’été, les permanences seront assurées :
tous les samedis de 10h à 11h30 sauf le samedi 16 juillet.
Mercii de votre compréhension.
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Vivre l’été autrement !
Devant toi, Seigneur, nous confessons que nous sommes pris dans des réseaux
d’égoïsme,
e, de gaspillage et de violence, un filet d’injustice et de destruction dont nous
n’arrivons pas à sortir, même quand nous essayons…
Pourtant, tout ce qui nous entoure –animaux,
animaux, plantes, forêts, cours d’eau…d’eau…
Nous est nécessaire et nous émerveille.
Mais au lieu de te remercier, Seigneur, notre société de production et de consommation
va à l’encontre de ton œuvre de vie.
Nos rivières sont transforméess en égouts, nos mers en poubelles, nous croulons sous des
montagnes de déchets et nos frères, nos sœurs, nos enfants en payent le prix…
Prends pitié de nous Seigneur, si prompts à détruire et si lents à comprendre le coût de
nos actes.
En ce temps de vacances, ouvre
uvre nos yeux à la réalité et nos cœurs à la repentance.
Aide-nous
nous à protéger tous ceux qui respirent, et l’air que nous devon
devons respirer,
Tous ceux qui ont soif et l’eau qui désaltère,
Tous ceux qui ont faim et la nourriture qui rassasie,
Tous ceux qui souffrent et le réconfort, la compassion et le secours dont ils auraient
besoin.
Brise cette croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.
Rien qu’aujourd’hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d’agir de
manière courtoise : je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui
que ce soit excepté moi-même.
même.
Rien qu’aujourd’hui je ferai uune bonne action et n’en parleraii à personne.
Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins une chose que je n’ai pas envie de faire et
si on m’offense, je ne le manifesterai pas.
Rien qu’aujourd’hui … et pourquoi pas demain, après demain, après après demain
demain…
Vacances, partir…
C’est avant tout prendre LE temps, regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre ;
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la même route, pour voir d’autres
choses que moi, et me les faire voir !!
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