
COLLECTES 
 

Les collectes du 12 octobre, au profit du 

Secrétariat paroissial, ont rapporté 460 €.  
Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à la Mission universelle.  

Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à 

contribuer généreusement au travail 

missionnaire dans le monde entier.  

La collecte de ce jour est donc destinée à 

Missio qui la redistribue en fonction des besoins 

missionnaires les plus urgents.  

Merci pour votre générosité afin que le 

message du Christ soit largement diffusé à 

travers le monde.  

 

BAPTÊME  
 

Le samedi 25 octobre à 15h00,  

 de Gatien et Alix VAN der HAEGEN 

 

ETRE CHRÉTIEN AUJOURD'HUI À LA LUMIÈRE 

DE VATICAN II 
 

(Quatre soirées), voici la dernière :  

Ce jeudi 23 octobre à 20h dans la salle 

paroissiale - Rue de l'église St-Etienne à Ohain 

 

" Croire, espérer, aimer dans le monde 

d'aujourd'hui  "  

avec Pierre-Yves Materne, dominicain 

 

C’est une initiative de notre doyenné.  

Nous vous y attendons, soyez tous les 

bienvenus.  

 
 

MÉDITATION 
 

« Rendez à César ce qui est à César et à 

Dieu ce qui est à Dieu...... » 

 

Il est relativement facile de rendre à César 

ce qui est à César.  

 

Mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu 

relève dune mission impossible… 

 

En revanche, cette injonction nous remet 

à notre vraie place, celle du mendiant 

d’amour qui ne peut rendre à Dieu que ce 

qui nous vient de lui. 

 

Et qu’avons-nous reçu de Dieu, sinon le 

merveilleux cadeau de la vie? 

 

C’est cette vie qu’il nous faut rendre à 

Dieu, après l’avoir accueillie, célébrée, 

partagée, donnée au long des jours. 

 

C’est ce souffle de Vie, cette formidable 

espérance, cette force d’amour dont 

nous sommes redevables envers Dieu qu’il 

nous faut communiquer à l’humanité tout 

entière. 

 

Afin de pouvoir nous présenter devant 

Dieu avec tous les frères qu’il nous a 

donnés. 

 
 

Sœur dominicaine  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Les lunettes de soleil permettent de voir Dieu.  

Regarder quelqu’un dans les yeux, c’est 

enlever tout barrage, c’est n’avoir rien à se 

reprocher. 

Les lunettes montrent que pour voir Dieu, il faut 

lui être ajusté.   

VOIR DIEU, c’est le désir de l’Homme. C’est à 

ceci qu’il est appelé. 

Quand il sera au Ciel, l’homme n’aura plus 

besoin de lunettes du tout.  

Saint Jean nous dit « parce que nous le verrons 

tel qu’il est » 

  

Le lapin adore Dieu de tout son être, il peut se 

présenter devant lui. 

 

Et moi, ai-je cette même attitude ?  

 

Y a-t-il quelque chose qui m’en empêche ? 

 

Est-ce que la sainteté de Dieu est pour moi un 

obstacle dans ma relation à Lui ? 

 


