
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du 19 novembre, effectuées 

au profit de la Fabrique d’église.  

 

La collecte de ce dimanche 26 novembre 

est destinée à la Fédération Abbé Froidure. 

 

DATES A RETENIR 

 

 Lundi 27 novembre de 11h00 à 17h00 

Altéo (Association Chrétienne pour 

Invalides et Handicapés) organise sa 

journée portes-ouvertes au Foyer, 65A 

rue Gaston Bary à La Hulpe. Vous y 

trouverez des cadeaux pour petits et 

grands, des objets de décoration, des 

produits artisanaux, etc… à des prix très 

attractifs. 

 Dimanche 03 décembre à 15h00 

1er dimanche de l’Avent, : vêpres 

chantées à l’Aurore  

 Vendredi 08 décembre à 20h00 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée 

conception, concert organisé par la 

commune à l’occasion du marché de 

Noël. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de 

 

Pierre STRANGERS  

époux de Jacqueline TONGLET 

 

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  

«C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT... » 
 

A toi Seigneur? Mais quand? Mais où? 

N’est -ce pas la quest ion du 

« discernement de chaque instant », 

avant d’être celle du Jugement 

dernier? 

Seul le regard du Bon Pasteur peut 

discerner ceux qu’il placera à sa 

droite ou à sa gauche afin de 

participer au bonheur du Royaume. 

Ce sera lors la «surprise» car personne, 

dans cette parabole, n’a conscience 

d’avoir agi en faveur ou à l’encontre 

du Seigneur à travers les pauvres ou 

les opprimés. 

 

Mais qui sont les « plus petits de mes 

frères » dont parle Jésus? 

Le Seigneur ne vient-il pas à nous à 

travers tous ceux qu’il met sur notre 

route? 

Le reconnaissons-nous en eux? 

Jésus ne nous invite-t-il pas à le 

rencontrer lui en rencontrant notre 

prochain; à être vigilants sur ce qui 

m o t i v e  n o s  a c t i o n s ,  n o s 

engagements... 

Est-ce le bien de l’autre ou la 

satisfaction de nos désirs? 
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POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

 

La mort essaie d’escalader pour entrer au 

Royaume des Cieux. Mais au Royaume, la mort 

n’existe plus. 

La mort essaie de s’agripper mais elle n’y 

arrivera pas. Dans le livre de l’apocalypse, il est 

écrit qu’il n’y aura plus ni deuil, ni larme, ni 

mort, dans cette Jérusalem céleste. 

La mort n’aura jamais le dernier mot, mais c’est 

Jésus qui l’a. C’est pour cela que Jésus parle et 

que la mort ne parle pas dans ce dessin. 

Jésus est en-dessous. C’est le signe de son 

humilité. Quand il « descend aux enfers » (dans 

les lieux inférieurs), c’est pour aller chercher 

tous ceux qui y sont et les remonter avec lui. 

 

Est-ce que je crois que la mort est définitive ? 

Est-ce que je crois que la mort est « juste » une 

porte qui ouvre sur autre chose ? 

Est-ce que je crois que le Christ-Roi règnera sur 

tout y compris la mort ? Qu’il est plus puissant 

qu’elle ? 
 

 

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


