
COLLECTES 
 
Un tout grand merci pour votre contribution 
aux collectes du dimanche 22 juillet, 
effectuées au profit de la Pastorale des 
visiteurs de malades. 
. 
La collecte de ce dimanche 29 juillet est 
destinée au profit du secrétariat paroissial. 
  
Le secrétariat paroissial s’occupe de toutes 
les formalités administratives et comptables 
de la paroisse : tenue des registres, 
réponses aux multiples courriers et 
paiements des diverses factures que nous 
recevons. Mais il y aussi l’accueil au 
presbytère et la préparation des feuillets 
pour les messes dominicales.  
Les tâches sont diverses mais aussi de plus 
en plus nombreuses.  
Merci donc pour votre contribution aux frais 
qui sont générés par toutes ces actions. 
 
FUNÉRAILLES 
Nous sommes invités à nous unir aux 
familles de  
 Marcel THIRIFAYS  
   veuf de Janine DARAS 
dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. 
 
MARIAGE 
Le 3 août de  
 Laure TANCRE et de Massimo OLIVO 
 
BAPTEME 
Le 5 août de Marion, Louis et Maël 

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  

« FAITES ASSEOIR LES GENS » 
 
Attirées par Jésus, les foules se mettent à le 
suivre. 
 
Lui, non seulement les nourrit de sa Parole, 
mais il a le souci de leur nourriture terrestre. 
 
Les disciples, experts en calcul, ne peuvent 
que constater leur impuissance. 
Le jeune garçon accepte de se laisser 
dépouiller (on devine sa joie et sa fierté par 
la suite !).  
 
Alors, Jésus, toujours en communion avec le 
Père, lève les yeux, bénit les cinq pains et 
fait un miracle presque sans qu’on s’en 
aperçoive. 
 
Les disciples se font les intermédiaires de la 
générosité surabondante du Seigneur. 
 
N’ayons pas peur de fixer nos regards sur le 
Christ, de nous laisser dépouiller. Recevons 
de lui notre vie pour, à notre tour, devenir 
don. 
N’est-ce pas le sens de l’eucharistie.  

 
 

Bénédictines de ND du Calvaire 
Mont des oliviers à Jérusalem 
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15 AOUT  
Les visiteurs de malades de la paroisse Saint-Nicolas 
vous invite a réciter un chapelet médité et de prendre 
le goûter ensemble à la grotte de Lourdes avenue 
Soyer, La Hulpe 
 
HEURE SAINTE 
Jeudi 2 août à 20h à l’église 
Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 
sainte, adoration du Saint Sacrement. 
Une petite heure à consacrer entièrement au 
Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous. 
 
DATES A RETENIR 
 Dimanche 21 octobre, la paroisse organise 

une journée des familles à la fraternité de 
Tibériade 

 Vendredi 16 novembre à 20h à l’église, 
concert au profit de la Saint-Vincent de Paul  

 
POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
Questions 
-Saint Paul est réaliste. Le « Aimez-vous les uns les 
autres » de l’Evangile peut se transformer en 
« supportez-vous les uns les autres avec amour », 
restons humains. 
-Qu’est-ce que je ne supporte pas chez les autres ? 
-Qu’est-ce que je ne supporte chez moi ? 
-Pour devenir saint(e), dois-je enlever ce que je ne 
supporte pas, ou essayer de l’accepter et de vivre 
avec ? Dois-je enlever ce que je n’aime pas chez 
l’autre ou essayer de l’accepter et de vivre avec ?  
Si l’autre essaye d’enlever chez moi ce qu’il ne 
supporte pas, quelle est ma réaction? 
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