
COLLECTES 
Les collectes du dimanche 30 octobre au profit 
des mouvements de jeunesse et du 1er novembre 
au profit des œuvres paroissiales ont rapporté 
respectivement 561€ et 582€. 
 

Merci 
 

La collecte de ce dimanche est destinée au 
Chauffage de l’église 
 

L’année dernière, nous commencions des travaux 
importants pour changer complètement l’installation 
de chauffage de notre église. Celle-ci fut 
inaccessible durant quelques semaines afin que les 
travaux puissent s’effectuer dans les meilleures 
conditions. Le résultat est plus que satisfaisant mais 
certaines finitions doivent encore être effectuées.  
Merci donc de votre soutien pour terminer ce 
travail qui aura profité à tous les paroissiens 
fréquentant notre église 
 

ANNONCES  
♦ jeudi 10 novembre à 14h30, nos écoles iront au 

cimetière pour commémorer l’Armistice 

♦ samedi 12 novembre de 20h à 8h Venite 

Adoremus : nuit d’adoration commençant 
dans l’église. Inscription dans le fond de 
l’église ou  via le doodle suivant :  

http://doodle.com/poll/7v989xqdf2azqtp6 

♦ dimanche 13 novembre à 15h30 à Nivelles, 
clôture de l’année jubilaire  

♦ Vendredi 11 novembre à 10h00 messe et Te 
Deum 

 

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 n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants » LC 20, 27-38 

La grande difficulté à laquelle se heurtent les 

sadducéens est la tentation de calquer la vie 

future sur la vie présente. Certes, notre vie sur 

terre est « condition fondamentale, un moment 
initial et une partie intégrante du développement 
entier et unitaire de l’existence humaine » (Saint 

Jean-Paul II). La résurrection inaugure une vie 

totalement nouvelle, « c’est un événement qui 
fait partie de l’histoire, et qui pourtant, fait éclater 
le domaine de l’histoire et va au-delà de celle-
ci » (Benoît XVI). Le grand danger, dans tous les 

cas, est de vivre notre vie présente 

complètement déconnectée de la vie éternelle. 

Bien au contraire, nous pouvons contempler 

dans la promesse de la résurrection une réponse 

de Dieu vivant au désir de plénitude de vie qui 

habite le cœur de l’homme : « L’amour exige 
l’infini, mais il ne peut pas le donner », affirmait 

Benoît XVI. Le Dieu amour a inauguré une 

nouvelle manière d’être homme, il est venu 

pour nous donner la vie en abondance, la 

plénitude à laquelle notre cœur tend parfois 

sans le savoir. La Résurrection est le triomphe 

de l’amour sur la mort. 

 

catholiique.org 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Notre Dieu est le Dieu des vivants 
 

Telle est notre « identité chrétienne,  
être avec le Seigneur ». « Nous ressusciterons pour être 
avec le Seigneur et la résurrection commence ici, 
comme disciples, si nous sommes avec le Seigneur, si 
nous marchons avec le Seigneur.» [...] En réalité, la 
résurrection « sera comme un réveil » a précisé le Pape 
François en répétant les paroles du psaume 16 : « Au 
réveil je me rassasierai de ton image ». 
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la 
Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, 
comme une parole et un geste de pardon, de soutien, 
d’aide, d’amour.  

Maison Sainte-Marthe, 19 septembre 2014, et Misericordiæ vultus, 25  

Pour aller plus loin 
-Celui qui court est ici Jésus ou celui qui le représente 

(donc ça peut être n’importe quel chrétien). Une 

parole d’Isaïe dit que les pieds du messager sont 

beaux parce qu’ils apportent la paix. Ce ne sont pas 

tant les pieds qui sont beaux mais le message dont ils 

sont porteurs. 

-Ce messager laisse des traces « par ici ». Ce ne sont 

pas les traces qu’il faut regarder, mais là où elles 

mènent ; à Dieu. 

-Le messager court vers un mur de barbelés, c’est ici 

qu’il doit apporter la parole de la paix, de la vérité, de 

la réconciliation. 

-Le lapin, avec sa carte et sa girouette, est complètement 

paumé. Il ne sait pas encore que le messager montre le 

chemin car il n’a pas encore vu les traces. 

Questions 

-Je suis également porteur du message du Christ. Quel est 

ce message que je peux exprimer à travers ma façon de 

vivre ? Quelles sont les traces que je peux laisser ? 

-Est-ce que ma course est épuisante ? Si oui, est-elle 

bien orientée ? 

-Quelles sont les traces dans la vie des autres, qui me 

permettent d’avancer vers Jésus ? 
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