
COLLECTES 
 

Les collectes du 2 octobre, effectuées au  profit 

des œuvres de l’abbé Michel Gérard, ont 

rapporté 2.353€. Un immense merci ! 
 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

maison paroissiale. 

La maison paroissiale permet à la communauté 

paroissiale d’organiser les séances de catéchèse 

et à différents groupes de se réunir. La maison est 

située juste en face de l’église Saint Nicolas, ce 

qui permet aux groupes de s’y rendre aisément. 

Cette maison est importante dans la vie 

paroissiale mais la paroisse est quasiment seule à 

en supporter les coûts.  

Merci de votre contribution pour nous aider à 

maintenir cette maison en bon état. 
 

ANNONCE  

Dimanche 16 octobre  

Rentrée de la catéchèse et rentrée paroissiale 
 

BAPTÊMES  

Le 16 octobre 

 14h30 : Jean et Marianne KAMANO 

 15h30 : Juliette COUSSEMENT  

    et Nina BEMTGEN 

 16h30 : Marius MINNE 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut. 

 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

MÉDITATION 
 

« Il se jeta face contre terre au pied de 

Jésus... » 

 

Dix lépreux implorent leur guérison auprès 

de Jésus. Tous sont purifiés, mais un seul 

revient sur ses pas pour glorifier Dieu. 

Les neufs autres sont-ils ingrats? 

 

Si l’étranger peut glorifier Dieu et rendre 

grâce, combien plus devons-nous faire 

mémoire des bienfaits de Dieu dans nos 

vies! 

 

Notre quotidien est parsemé d’épreuves, et 

pourtant nous sommes comblés des dons 

de Dieu à travers les sacrements 

notamment.  

N’attendons pas une guérison pour bénir le 

Seigneur.  

« Bénissez, car c’est à cela que vous êtes 

appelés. » 1ère lettre de Saint Pierre 3,9 

 

Dieu « est », cela suffit à le louer ! 

 

La bénédiction gratuite est un baume 

spirituel étonnant; elle est une bouffée 

d’oxygène qui fait du bien à l’âme.  

C’est mon bonheur au quotidien.  

Un bonheur auquel je ne résiste pas à vous 

inviter. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Louanges à Dieu notre Père  

pour tout ce qu’il nous donne 

 

LCe n’est pas l’observance de la loi qui sauve, mais la 

foi en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection, 

nous a donné la miséricorde qui justifie.  

La justice de Dieu devient désormais libération pour 

ceux qui sont esclaves du péché et de toutes ses 

conséquences. La justice de Dieu est son pardon [...] 

Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le 

pardon des péchés et l’étendue de son indulgence 

miséricordieuse. 
 

Pape François  

Pape François, Misericordiæ vultus, 20, 22 

POUR ALLER PLUS LOIN  d’après Coolus 2016 

 

Sur ce dessin, il y a deux personnages qui n’en font 

qu’un : l’autruche et le lapin. 

L’autruche est le premier mouvement, le lapin le 

deuxième. Quand on agit, on parle, on le fait sans 

forcément toujours réfléchir, parce que nos 

sentiments prennent le dessus.  

Le deuxième mouvement vient de la raison ; on se 

pose des questions, on analyse. 

Sur ce dessin, ces deux animaux représentent le 

mouvement spontané et la critique de ce 

mouvement.  

L’autruche, c’est le chrétien qui rend grâce à Dieu. 

Le lapin qui a les oreilles en forme de point 

d’interrogation se demande après coup s’il y a bien 

motif de rendre grâce à Dieu, si ce n’est pas un 

coup du hasard, finalement, ou si ce n’est pas dû à 

lui-même. 

  

Quand je rends grâce à Dieu, est-ce que je rends 

grâce, ou est-ce que je me regarde rendre grâce ? 

Quand je prie, est-ce que je prie, ou est-ce que je 

me regarde prier ? 

Quand je donne, est-ce que je donne, ou est-ce que 

je me regarde donner ? 
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