
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du 29 octobre, effectuées aux 

mouvements de jeunesse.  

La collecte de ce dimanche 5 novembre est 

destinée au chauffage de l’église. 
 

L’automne a pris ses quartiers et bientôt, 

l’hiver et ses froidures sera à notre porte. Voici 

quelques années, nous avons réalisé une 

rénovation totale de notre installation de 

chauffage. La nouvelle installation est très 

performante et, si le coût du chauffage a 

diminué de façon significative, il reste toujours 

un poste fort lourd dans notre budget.  

Votre contribution à ces frais de chauffage 

nous sera donc fort précieuse. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de :  

 Philippe BASTIN  

  ép. de Françoise LANDTMETERS 

 Jean-Pierre WILLAERT  

  ép. de Sonia DELHAYE 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque du Centre pastoral organise 

un service de prêt de livres à la paroisse. 

Comme chaque premier 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 . 

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 PLUS GRAND PARMI VOUS SERA 

VOTRE SERVITEUR... » 
 

Dans cet évangile sévère, Jésus 

fustige l’attitude des pharisiens : « Ils 

disent mais ne font pas... ». 

 

Qui d’entre nous, devant le 

comportement d’un autre, n’a-t-il 

pas pensé : « Il dit mais ne fait pas »? 

 

Saint Paul lui-même avouait (et nous 

pourrions faire comme lui !) : « Je ne 

fais pas le bien que je voudrais, mais 

je fais le mal que je ne voudrais pas; 

malheureux homme que je suis ». 

 

Seul Jésus dit ce qu’il fait et fait ce 

qu’il dit. 

Lui seul est vrai en ses paroles et en 

ses actes, car il est la Parole du Père, 

le chemin, la vérité, la vie... 

 

Accueillons la miséricorde du Père 

pour nous-mêmes et pour nos frères 

en nous mettant humblement à leur 

service, à l’image de Jésus le 

Serviteur qui nous a fait connaître son 

Père et notre Père. 
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DATES A RETENIR 
 

 Samedi 11 novembre à10h00  

 Armistice  - messe avec les Anciens 

 Combattants 

 Samedi 18 novembre à 20h00 

 Venite adoremus, nuit d’adoration 

 Dimanche 19 novembre 11h  

 Messe pour la fête du Roi avec Te Deum 

 Dimanche 26 novembre à 9h00  

1er Dimanche autrement de l’année 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. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Le lapin du fond, c’est ma conscience.  

Elle sait ce qui est bon, mais souvent, je ne 

l’écoute pas, je la mets dans un coin.  

Dommage pour moi.   
 

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


