
COLLECTES 
 

Les collectes du 13 septembre effectuées au 

profit de la Fabrique d'église ont rapporté 

528€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

mouvements de jeunesse.  

Pour les unités scoute et guide, ce samedi 

était aussi la rentrée et le départ d'une 

nouvelle et belle année.  

 

L'année passée, plus de 800 jeunes 

participaient aux diverses activités de ces 

mouvements de jeunesse.  

 

La compétence des staffs et l'enthousiasme 

de toutes ces sections sont très importants 

pour notre paroisse qui les soutient dans 

certains domaines. 

Merci pour votre contribution.  

 

BAPTEME  
 

Le dimanche 27 septembre 2015 

 de Sixtine de BROQUEVILLE 

 

WEEK-END PAROISSIAL DE SPA - NIVEZÉ  

23, 24 et 25 octobre 2015 
 

Dans un mois, nous y sommes  !!!  

Il est urgent de vous y inscrire, si tel est votre 

souhait.  

 

Vous admettrez aisément que nous ne 

pouvons pas attendre des inscriptions de 

dernières minutes pour assurer l'organisation 

et la répartition des partages, des chambres, 

des repas, des activités,  ... Merci de le 

comprendre.  

Plusieurs chambres pour  "Familles " sont 

encore disponibles.  

Au programme : moments d'enseignements, 

de prières, de détente, de convivialité et de 

partage.  

MÉDITATION 
 

« Si quelqu'un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous... ». 

 

« Serviteur », « service », voilà bien des mots 

qui font partie de notre vocabulaire 

chrét ien, avec une tendance 

inflationniste. 

 

Et pourtant, le terme de « serviteur » ne fait 

plus réellement partie de notre mentalité 

contemporaine. 

 

Etre serviteur, en vérité, ce n’est pas un 

métier, c’est un état, et pour reprendre 

une vielle terminologie, c’est une 

condition. 

 

Or, ce que nous demande Jésus, ce n’est 

pas d’être serviteur avec dans sa poche le 

Code du travail et le numéro de 

téléphone de l’inspecteur du travail. 

 

Non, Jésus nous demande d’« être dans 

l’état de serviteur ». 

 

La seule condition d’un véritable service 

des autres est la manière dont nous nous 

mettons au service de Dieu, à l’école de 

Dieu, à l’obéissance de Dieu. 

 

Cela dépend en définitive de notre foi ! 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama septembre 2015 

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/ 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Cette parole de la Bible est la pensée du 

méchant qui veut éprouver le juste pour voir si 

Dieu l’assistera. 

 

M’est-il arrivé d’être éprouvé, provoqué par des 

gens qui voulaient voir ma réaction de chrétien

(ne) en me poussant à bout ? 

 

Comment est-ce que je réagis à la violence qui 

m’est faite ?  

Quelles sont les limites à ne pas dépasser avec 

moi ?  

Est-ce que je demande à Dieu de m’assister 

dans ces moments ou bien est-ce ma nature qui 

prend le dessus ? 

Ma réaction est-elle un témoignage pour 

l'autre ?  

Dans quel cas cela a t-il réussi ? 

Infos concernant : conférencier, thème du we, 

types de chambres, catégories de prix, ...  

 waspa2015@hotmail.com  

 02/653.18.70 - Paul Pitti 

 0478/454.173 - Benoît Herpoel 

Ou le feuillet explicatif et bulletin d'inscription 

papier à l'entrée de l'église 


