
COLLECTES 
 

Les collectes du 5 octobre, effectuées au profit 

des  Chrétiens d'Orient qui vivent des moments 

très pénibles de leur histoire, ont rapporté 1017€.  
Pour tous ces Chrétiens sur les chemins de l'exil, un 

immense merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

Secrétariat paroissial. Le paroissien ne se rend pas 

toujours compte du nombre de formalités que le 

secrétariat doit accomplir lorsque des baptêmes, 

des mariages, des funérailles ou encore diverses 

célébrations sont organisées dans notre église.  

Ce sont quelques bénévoles qui se chargent 

d'accomplir ces tâches, pourtant essentielles au 

bon fonctionnement d'une paroisse et de l'Eglise 

en général.  

Toutes ces démarches entraînent des frais, merci 

donc de nous permettre de les couvrir.  

 

BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES  
 

Le dimanche 19 octobre  

 à 13h30 de Noah  BONJEAN, 

 Hélène  CARLY  et Charline 

 VANDEN PLAS 

 à 16h00 de Jules  DANS et Jeanne,  Louis 

 et  Charles  GONZE 

 

UNE ÉCOLE D'ORAISON  
 

Le mardi 14 octobre 2014 de 20h00 à 21h30, dans 

notre église Saint-Nicolas :  

"Un cœur à cœur avec Dieu ". 

Programme : enseignement - conseils pratiques - 

oraison.  

Animé par une équipe de prêtres et de laïcs sous 

la direction de l' abbé Jean Simonart.  

Bienvenue à tous car l'oraison s'adresse à toutes 

et à tous. C'est à la fois simple (il suffit de se laisser 

faire) et compliqué (de laisser de côté toutes nos 

préoccupations).  

Infos : www.oraison.net  

MÉDITATION 
 

« Allez donc à la croisée de chemins... » 

 

Une histoire de noce : une histoire 

d’amour. 

 

Beaucoup de jeunes fiancés viennent se 

préparer à leur mariage au monastère. 

Et c’est magnifique de voir le sérieux de 

leur démarche. 

 

Mais j’imagine leur panique pour le 

fameux plan de table si tous les invités 

attendus agissaient comme ceux de 

l’évangile du jour ! 

 

Avec Dieu, ce n’est pas seulement le 

peuple juif qui est invité. 

Mais tous les hommes, tous les peuples!  

Et les problèmes épineux du protocole 

sont résolus. 

 

C’est le Seigneur qui organise le festin. 

 

Et c’est à la fois plus large et plus exigeant. 

 

Tant pis si le « beau monde » se trouve 

quantité » d’excuses; même très valables. 

 

Les vagabonds, les clochards, les pauvres, 

les prostituées, les abandonnés auront une 

place de choix et participeront 

joyeusement à la noce du Fils. 
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ETRE CHRÉTIEN AUJOURD'HUI À LA LUMIÈRE DE 

VATICAN II 
(Quatre soirées), voici la troisième :  

Ce jeudi 16 octobre à 20h15 à l'église Saint-Sixte à 

Genval,  

" La révélation, un Dieu qui parle.  

Oui, mais comment ? "  

avec Mme Catherine Chevalier 
 

Une initiative de notre doyenné.  

Un jubilé pour faire mémoire du passé ou un appel 

pour aller plus loin ? Nous vous y attendons.  

 

5ÈME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE THÉRÈSE 

D'AVILA 
Samedi 18 octobre à 17h, au carmel d' Argenteuil, 

eucharistie présidée par Mgr Hudsyn, notre évêque 

auxiliaire.  

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582), religieuse 

carmélite, fut l'une des plus grandes mystiques 

espagnoles.  

Infos : Carmel (derrière l'école St-Ferdinand, ch. de 

Louvain par la petite route) 

familletheresienne500@gmail.com  


