
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 8 octobre, 

effectuées au profit de la maison 

paroissiale. 

 

La collecte de ce dimanche 15 octobre 

est destinée à la Liturgie. 

La liturgie n’est pas une simple liste de 

pratiques banales qui sont uniquement 

basées sur la tradition.  

Tout au contraire, chaque geste, chaque 

mot a une signification.  

Si nous ne les percevons pas toujours 

immédiatement, ces mots, ces gestes, 

ces chants doivent nous aider à mieux 

prier et à mieux participer aux 

célébrations.  

Une belle liturgie est importante pour nos 

célébrations mais elle entraîne 

inévitablement des frais.  

Merci de nous aider à les supporter 

 

LE RV DU DIMANCHE MATIN !  

 

Après la messe dominicale de 11h00, 

vous êtes les bienvenus, comme chaque 

dimanche, à la maison paroissiale autour 

d’un petit café ou d’une boisson fraîche 

pour un moment convivial.  

 

Un beau temps de rencontre de notre 

communauté paroissiale ! 

 

 

 

 

 

 

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  

« VENEZ AUX NOCES ... » 

 

Aujourd’hui, Jésus nous présente un 

roi qui marie son fils; c’est la plus belle 

histoire du monde, c’est la plus belle 

histoire d’amour ! 
 

Il parle de lui-même, évidemment, 

car Jésus est amoureux, il a épousé 

u n e  f i a n c é e  q u ’ i l  a i m e 

passionnément : l’humanité. 
 

Mais tous les invités ne voulaient pas 

venir; pauvre roi, quelle déception! 
 

Le roi, cependant, ne se résigne pas : 

il a un tel désir de notre salut qu’il 

continue à frapper à la porte de 

notre cœur et envoie à nouveau des 

invitations. 
 

Personne n’est exclu du festin. 
 

Et le roi qui lit dans les cœurs voir si 

nous avons ou pas le vêtement des 

noces, c'est-à-dire si nous sommes 

revêtus de miséricorde. 
 

C’est un vêtement que nous devons 

tous revêtir, car la miséricorde couvre 

un grand nombre de péchés. 
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POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

 

Le lapin bleu se retrouve face à une montagne 

de vaisselle. Le travail est immense. 

La première chose qu’il fait, c’est ouvrir le 

robinet. Lorsqu’un travail immense nous attend, 

commencer par aller à la source ; se dire pour 

qui ou pour quoi on va le faire.  

Le lapin commence le travail par une 

fourchette. Quand une tâche est immense et 

décourageante, il faut toujours commencer 

par quelque chose, même de petit. 

 

Cette parole « Je peux TOUT en celui qui me 

donne la force (Dieu) » a sans doute déjà été 

vécue par moi. Peut être ai-je été surpris(e) par 

quelque chose d’humainement impossible à 

accomplir ou à supporter et pourtant, j’ai pu le 

surmonter… Qu’est-ce qui me vient à l’Esprit ? 

 

Les disciples de Jésus peuvent guérir les gens, 

les pardonner, les ressusciter. Et tout ceci, ils ne 

peuvent pas le faire avec leurs propres forces. 

Croire que Dieu peut tout et essayer d’être son 

instrument dans un lieu et une époque précise, 

voilà ce qui est commun à tous les saints. 
 

D’après http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 


