
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 
aux collectes du dimanche 16 septembre, 
effectuées au profit de la Fabrique d’église. 
 
La collecte de ce dimanche 23 septembre 
est destinée à la Catéchèse.  
Avec la fin des vacances et la rentrée des 
écoles, les séances de catéchèse vont 
également reprendre. Elles visent à préparer 
les enfants à leur première communion, à leur 
confirmation et à leur profession de foi.  
Les inscriptions des enfants sont d'ailleurs en 
cours pour les différentes séances de l’année 
2018-2019.  
Les formations sont assurées par une équipe 
de catéchistes bénévoles. Mais des frais sont 
évidemment encourus.  
Merci d'avance pour votre contribution. 
 
FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 
de :  
 

   Fernande FLUYT, veuve de Victor ERNASTEEN 
   Elfrida HELM, veuve de Willy VAN DAMME 
 

dont nous avons célébré les funérailles cette 
semaine. 
 
JOURNEE DES FAMILLES 
 

Dimanche 21 octobre, la paroisse organise 
une journée des familles à la fraternité de 
Tibériade (flyer à l’entrée de l’église). 
Inscription obligatoire:  tiberiade@vanham.eu  
(indiquer le nombre de personnes et l’âge 
des enfants) 
Contact : 0494 08 52 19 ou 0475 690 692 

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  

« LES DISCIPLES NE COMPRENAIENT PAS 
SES PAROLES» 
 
Comment les disciples pourraient-ils 
comprendre ce que Jésus veut leur faire 
pressentir? 
Plus tard, ils se rappelleront, à la lumière 
de l’Esprit reçu, qu’il avait parlé de sa 
mort et sa résurrection. 
 
Ils ont peur d’en savoir plus long, aussi 
discutent-ils d’un tout autre sujet. 
Jésus les rejoint par sa question : « De 
quoi discutiez-vous en chemin? » 
Ils se taisent, un peu penauds sans doute. 
 
C’est au lavement des pieds, avant sa 
Passion, que Jésus leur répondra et leur 
fera savoir qui est le plus grand. 
 
Ici, il appelle un enfant et le place au 
centre. 
Les enfants sont, dans la société d’alors, 
quantité négligeable. 
Pourtant, c’est à eux que Jésus s’identifie, 
non seulement lui, mais aussi Celui qui l’a 
envoyé. 
 

Bénédictines de ND du Calvaire 
Mont des oliviers à Jérusalem 
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DATE À RETENIR 
Dimanche 14 octobre : rentrée paroissiale ! 
 
POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Cette parole de la Bible est la pensée du 
méchant qui veut éprouver le juste pour voir 
si Dieu l’assistera. 
 
Et moi, m’est-il arrivé d’être éprouvé, 
provoqué par des gens qui voulaient voir ma 
réaction de chrétien(ne) dans telle 
circonstance ? 
 
Comment est-ce que je réagis à la violence 
qui m’est faite ? 
 
Est-ce que je demande à Dieu de m’assister 
dans ces moments ou bien est-ce ma nature 
qui prend le dessus ? 
 
Ai-je déjà été dans la peau du bourreau ? 
Envers qui et pourquoi ? 
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