
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 15 octobre, 

effectuées au profit de la Liturgie.  

La collecte de ce dimanche 22 octobre  

est destinée à la Mission universelle 

 

Une fois par an, tous les chrétiens sont 

invités à contribuer généreusement au 

travail missionnaire dans le monde entier.  

 

La collecte de ce jour est destinée à 

l’organisation MISSIO qui la redistribue, au 

départ de Rome, en fonction des besoins 

missionnaires les plus urgents.  

 

Merci de faire preuve de grande 

générosité pour que le message du Christ 

soit largement diffusé dans le monde, en 

paroles et en actes. 

 

BAPTÊME 

Ce 22 octobre après-midi de  

Louise GOEMINNE 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  

Tadeusz GLUCH 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

 

 

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  

« EST-IL PERMIS, OUI OU NON, DE 

PAYER L’IMPÔT À L’EMPEREUR? » 

 

Devant cette question habile des 

pharisiens, Jésus montre qu’il n’est 

pas dupe. Il commence par 

d é m a s q u e r  l ’ h y p o c r i s i e  e n 

demandant innocemment de lui 

montrer une pièce de monnaie. 

Sans hésiter une seconde, ils en tirent 

une de leur poche. Ainsi tout en 

jouant les scrupuleux qui se posent 

des questions de pureté face à 

l’occupant païen, ils savent très bien 

utiliser pour leurs affaires l’argent 

impie ! 

Si cette effigie est celle de 

l’empereur César : « Rendez à César 

ce qui est César et à Dieu ce qui est 

à, Dieu ». 

Toute la vie de Jésus ne cesse de 

nous crier cela : «  L’homme ne vit 

pas seulement de pain » ou de biens 

matériels. 

Créé à l’image de Dieu, à l’effigie de 

Dieu, l’homme a pour destin de 

partager la vie même de Dieu.  

Jésus nous révèle le secret : se 

tourner sincèrement vers Dieu afin 

d’instaurer son règne. 
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POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

 

L’offrande, ici, est totale : le lapin est tout entier 

dans la boîte, il s’offre tout entier dans sa 

parole, et sa parole colle toute entière à ses 

actes puisqu’il est tendu de tout son être en 

avant. 

 

A la messe, le moment de l’offertoire est celui 

où le prêtre offre à Dieu le pain, « fruit de la 

terre et du travail de l’Homme ».  

Dieu sanctifiera ce présent pour qu’il devienne 

son corps. Ce qui est un peu fou, c’est qu’il a 

choisi d’avoir besoin de notre travail pour se 

rendre présent. 

Quelle que soit notre vie, on a toujours quelque 

chose à offrir. En offrant quelque chose de soi, 

chaque chrétien devient offrande.  

Si on prend le temps de l’offertoire pour 

réfléchir à la manière dont on va être offrande 

dans la semaine à venir, on pourra accueillir 

l’Esprit-Saint à ce moment-là d’une façon 

renouvelée, pour qu’il sanctifie notre désir et la 

fidélité à accomplir notre décision.. 
 

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


