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Bonjour à tous,
L'argent a souvent une place centrale dans la société. Aujourd'hui je vous propose une petite réflexion
sur l'argent et le don à partir d'une parabole de Jésus sur une pauvre veuve et un riche.
Bonne lecture.
Guillaume

Une foi qui n'agit pas, estce une foi sincère?
Corneille

Question de la semaine
Quel lien existetil entre la
volonté de Dieu et nos
désirs?
Les croyants ont souvent considéré le
désir comme négatif ou tout au moins
suspect, il serait un obstacle à la
découverte de la volonté de Dieu pour
eux. Pour la Bible, par contre, c'est le
désir d'une vie plus grande qui nous
caractérise en tant qu'humains : en
hébreu, l'âme (néfèsh, littéralement "la
gorge") décrit l'homme comme un être de …
Lire la suite.

D'AUTRES QUESTIONS SUR http://encheminversdieu.fr/

Passage biblique
"Alors Jésus, ayant appelé
ses disciples, leur dit : Je
vous le dis en vérité, cette
pauvre veuve a donné plus
qu’aucun de ceux qui ont
mis dans le tronc ; car tous
ont mis de leur superflu,
mais elle a mis de son
nécessaire."
Marc 12, 4144 Jésus s’assit en face du tronc à offrandes du temple, et il regardait comment la foule y
mettait de l’argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux
petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis
en vérité, cette …
Lire la suite.

Actualités
Reportage. Les chrétiens iraniens au cœur de la République islamique
Bien loin des préjugés, les fidèles du Christ, présents depuis des siècles, font partie intégrante de
la société.
Aleteia

Le cardinal Barbarin consacre son diocèse au SacréCœur
Le diocèse de Lyon a été consacré au cœur de Jésus le vendredi 3 juin, jour de la solennité du Sacré
Cœur, une démarche voulue par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, dans le cadre du
Jubilé de la Miséricorde. La prière de consécration du diocèse et de l’ensemble de ses membres a été
prononcée à l’issue de la messe de 19 h à la primatiale SaintJean.
Famille Chrétienne

Ancien punk, accro et bouffeur de curé converti, il rend justice aux
Sans Voix !
Pierre Favre, ancien chanteur des Garçons Bouchers donne la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Aleteia

Le pape s'élève contre "une fausse compassion" qui justifie
l'euthanasie
Le pape François a fustigé “ceux qui se cachent derrière une prétendue compassion pour justifier et
approuver la mort d’un malade“, le 9 juin 2016. Sans prononcer le mot, il a ainsi redit son opposition à
l’euthanasie, en critiquant la “culture du rejet“ qui “méprise les personnes qui ne répondent pas à des
canons de santé, de beauté et d’utilité déterminés”, devant les dirigeants de l’Ordre des médecins
d’Espagne et d’Amérique latine reçus en audience au Vatican.
Famille Chrétienne

Musique
Pray Pray Pray
Paddy Kelly
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