
COLLECTES 
Un tout grand merci pour votre contribution 
aux collectes du 01 octobre, effectuées au 
profit du Secrétariat paroissial. 
 
La collecte de ce dimanche 08 octobre est 
destinée au profit de Maison paroissiale 
 
Les séances de catéchèse ont maintenant 
repris et la plupart d’entre elles se déroulent 
dans les locaux de la maison paroissiale. La 
paroisse ne touche évidemment pas de loyers 
pour la mise à disposition de la maison mais 
elle doit en assurer le fonctionnement et couvrir 
tous les frais. Comme dans tout bâtiment, ceux-ci 
ne s’arrêtent jamais. Merci donc de nous 
permettre à conserver cette maison, si impor-
tante pour notre mission paroissiale, en bon état. 
 
FUNÉRAILLES 
Nous sommes invités à nous unir aux familles de 
     Olivier CAROUX ép. De Cathy GOOSSENS 
dont nous avons célébré les funérailles cette 
semaine. 
 
POUR LES 11-13 ANS 
Tous les deuxièmes vendredis du mois, les 
jeunes de 11-13 ans sont invités à se rassembler 
au sein du groupe #Nico de notre paroisse. 
Nous débutons par un repas suivi d’une activité 
et finissons par un moment de prière. 
Voici le calendrier établi pour cette année : 

♦ 14 oct : Journée Transmission. Nous 
rejoignons un grand rassemblement des 
jeunes du Bw à Grez-Doiceau 
(exceptionnellement un samedi) 

♦ 10 nov : Concert Open à Waterloo 
♦ 08 déc : #NICO 
♦ 09 fév : #NICO 
♦ 12 jan : #NICO 
♦ 09 mars : #NICO 

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  

« UN PROPRIÉTAIRE PLANTA UNE 
VIGNE ... » 
 

Celui qui est un peu familier de la Bible 
comprend tout de suite que le 
vigneron amoureux de sa vigne est 
Dieu. Lui qui a tellement pris soin de 
cette vigne... 
 
Or, voilà qu’il la confie à des vignerons 
à qui il fait confiance. 
Le moment de la vendange venu, il 
envoie ses serviteurs pour s’en faire 
remettre les fruits. 
Les vignerons frappent l’un, tuent 
l’autre, lapident le troisième, jusqu’au 
fils bien aimé qu’ils tuent pour avoir 
l’héritage! 
 
Mais voilà qu’il ne s’agit pas d’une 
histoire humaine. 
Dieu est le grand « risque tout ». 
Il joue un « quitte-ou-double » radical. 
Il risque son propre Fils, le fruit de sa 
tendresse, pour essayer de faire porter 
du fruit à l’humanité. 
 
Puisque Dieu nous a tant aimés jusqu’à 
nous donner son Fils, qui nous séparera 
de l’amour qui vient de lui? 
 

© Panorama - Oct 2017 

♦ 01 mai : Tournoi de foot 
♦ 11 mai : #NICO 
♦ 08 juin : The FAMOUS BBQ 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous!  
Notre prochaine rencontre est bientôt ! 
Info/inscription : 11.13lahulpe@gmail.com 
 
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
Les lapins ouvriers construisent une maison et 
trouvent une pierre en marbre de forme 
spéciale. On trouve cette forme sur certaines 
croix, à l’extrémité des branches, elle symbolise 
la résurrection, comme une excroissance, un 
bourgeon qui va fleurir. 
La pierre ne ressemble pas à leur construction. 
Elle n’est pas comme les autres, elle gêne. 
 

Est-ce que je crois que ce qui ne ressemble à 
rien, ce qui n’est pas comme le reste, gêne ? 
Si la pierre en marbre (qui représente Jésus) est 
différente de ma construction, a-t-elle une 
place le fondement de ma vie ? Laquelle ? 

Cette pierre est symbole de résurrection. Dans 
ma vie blessée, j’ai besoin de résurrection. Si je 
jette Dieu, qui va m’aider à ressusciter ? ? 
 

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


