
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du 24 septembre, effectuées au 

profit de la présence chrétienne dans les 

medias. 

La collecte de ce dimanche 1 octobre est 

destinée du Secrétariat paroissial 

Toute organisation a besoin d’un secrétariat 

pour remplir les tâches administratives et 

comptables que notre monde impose. Ces 

tâches sont diverses et variées : elles sont liées 

au fonctionnement institutionnel de la paroisse 

(comme la tenue des registres paroissiaux), ou 

bien à l’organisation des célébrations (comme 

la préparation des feuillets pour les messes 

dominicales) ou encore à l’administration et à 

la comptabilité (comme les réponses aux 

multiples courriers officiels ou non, les 

paiements divers, etc.).  

Toutes ces tâches, effectuées par des 

bénévoles entraînent des frais.  

Merci donc de nous permettre de les couvrir 

 

CATÉCHÈSE 

Messe de rentrée le dimanche 08 octobre à 

11h00. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de 

     Willy HOUGARDY époux d’Alma STREULENS 

     Donatienne VINCKE 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

HEURE SAINTE DU PREMIER JEUDI DU MOIS 

Le jeudi 5 octobre à 20h00 à l'église 

Prières méditées, écrits et vie d'un saint ou 

d'une sainte, adoration du Saint Sacrement. 

Une petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous. 

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.  
 

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« LE ROYAUME DE DIEU EST SEMBLABLE À 

UN GRAIN DE MOUTARDE... » 
 

Le Royaume de Dieu, c'est-à-dire le 

monde de paix, de justice, de 

miséricorde que Jésus est venu 

inaugurer sur la terre, ne commence 

pas de manière puissante et bruyante, 

mais comme une petite graine, 

comme une pincée de levain. 

 

Le Royaume de Dieu, c’est donc une 

croissance, quelque chose qui pousse. 

 

Il est important que la graine pénètre 

dans la terre et que le levain soit 

mélangé à la pâte. 

Mais tous les deux, semence et levain, 

porteront du fruit s’ils gardent leur force 

et leur énergie, s’ils ne sont pas affaiblis 

p a r  n o t r e  p a r e s s e  e t  n o t r e 

égocentrisme. 

 

Qu’allons-nous faire pour que le Règne 

de Dieu croisse aujourd’hui? 

 

Le Royaume de Dieu grandit sans que 

beaucoup s’en rendent compte. 

La foi seule nous ouvre à cette 

connaissance. 
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NOUVEAU ! A partir du dimanche 1er octobre 

La bibliothèque du Centre pastoral organisera 

un service de prêt de livres à la paroisse. 

Chaque 1er dimanche du mois après la messe 

de 11h, vous pourrez venir emprunter des livres 

de spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans à 

la maison paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,… le choix sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux ! 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

Penser aux intérêts des autres, voilà ce qu’a fait 

Jésus toute sa vie. 

 

Et moi, est-ce que je cherche l’intérêt de l’autre 

avant le mien ? De quelle façon ? 

Au final, pourquoi est-ce que je cherche 

l’intérêt de l’autre ? Ca peut être une 

recherche de moi-même, comme le lapin du 

milieu (Je peux servir l’autre pour me prouver 

que je suis un bon chrétien, par exemple). 

Que puis-je mettre en œuvre cette semaine 

pour que cette recherche de l’intérêt de 

l’autre soit plus authentique ? 
 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 


