
COLLECTES 
Un tout grand merci pour votre 
contribution aux collectes du 22 octobre, 
effectuées au profit de la Mission 
universelle.  
 
La collecte de ce dimanche 29 octobre  
est destinée aux Mouvements de 
jeunesse. 
Nous allons entrer dans la semaine des 
congés scolaires de la Toussaint. Les 
écoles seront fermées et les mouvements 
de jeunesse, scouts et guides, vont se 
réunir et effectuer des activités 
ensemble.  
Comme vous le savez, notre paroisse 
compte beaucoup de jeunes qui 
participent aux mouvements de 
jeunesse.  
Notre paroisse les soutient depuis de 
nombreuses années en payant certains 
de leurs frais.  
Merci pour votre contribution à cet 
égard. 
 
FUNÉRAILLES 
Nous sommes invités à nous unir aux 
familles de  
 Didier HERPOEL,  
 époux de Brigitte OPSOMER 
dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. 
 
PROCHAIN DIMANCHE AUTREMENT 
Le 26 novembre sur le thème 

 

La Parole au cœur de ma Vie 
 

Dès 09h00, rv pour un petit-déjeuner  
A partir de 09h45, ateliers pour adultes et 
enfants suivis de la messe à 11h00. 

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  

« MAÎTRE, DANS LA LOI QUEL EST LE 
GRAND COMMANDEMENT? » 
 
Les pharisiens mettent une fois 
encore Jésus à l’épreuve. 
L’un d’entre eux l’interroge au sujet 
du cœur de la Loi : « Maître, dans la 
L o i ,  q u e l  e s t  l e  g r a n d 
commandement? » 
La réponse de Jésus est immédiate 
et claire : l’amour envers Dieu et 
l’amour envers le prochain, voilà le 
pivot autour duquel tournent toute la 
Loi et les prophètes. 
 
L’originalité de la réponse de Jésus 
tient non pas tant au fait de rappeler 
ces deux commandements qu’au 
fait de les associer étroitement, au 
point de les unifier. 
 
Le commandement qui concerne 
l’amour du prochain est assimilé au 
premier commandement prescrivant 
un amour entier et total pour Dieu. 
 
Et Jésus, par là, nous affirme que la 
voie qui mène à Dieu croise 
nécessairement celle qui mène aux 
hommes. 
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TOUSSAINT 
♦ Mercredi 1er novembre à 15h, vêpres 

suivies de la bénédiction des tombes 
♦ Jeudi 02 novembre  

  à 09h00, Laudes  
  à 20h00, messe pour les défunts  
Pour la recommandation des défunts veuillez 
contacter le secrétariat - 02/652.24.78 ou le site 
http://www.saintnicolaslahulpe.org. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
Dans ce dessin, on voit une main qui sert à étrangler 
et une autre prête à taper. 
Le lapin de gauche a le « savoir » (il connaît les 
commandements). Celui de droite attendrait plutôt 
un modèle, un témoin, qu’un moralisateur. 
La Parole de Dieu est en double. Il arrive qu’on la 
proclame sans la vivre ou sans même la 
comprendre. 
 

Ce dessin illustre aussi une parole de Jésus 
concernant les pharisiens « Faites ce qu’ils disent, ne 
faites pas ce qu’ils font. » 
C’est facile de dire que le plus grand 
commandement, c’est d’aimer.  
Mais dans les faits, est-ce que je le montre ?  
Est-ce que je le vis ?  
Suis-je une Parole Vivante, un livre ouvert ? 
 

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


