
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 23 septembre, 

effectuées au profit de la Catéchèse. 

 

La collecte de ce dimanche 30 septembre 

est destinée à la Présence chrétienne dans 

les médias. 

Nous sommes invités à nous montrer 

généreux en faveur de la présence 

chrétienne dans les médias.  

Aujourd’hui, il est important que le message 

de l’Evangile soit porté au monde par les 

moyens modernes de communication.  

La collecte de ce jour est destinée à des 

médias que vous connaissez très bien : 

l’hebdomadaire Dimanche, la lettre 

d’information et le site d’information 

CathoBel, les messes télévisées, les émissions « 

Il était une Foi » à la RTBF, entre autres.  

Merci de répondre généreusement à l’appel 

de nos évêques.  

 

HEURE SAINTE 
 

Jeudi 4 octobre à 20h00, Heure Sainte 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. 

 

BAPTÊMES 
 

 le 6 octobre d’Alban et de Gabriel 

 le 7 octobre de James et Margaux 

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  

« ENTRER DANS LA VIE ÉTERNELLE »  

 

L’apôtre Jean est tenté de mettre des 

barrières, mais Jésus les ouvre. 

L’Esprit est à l’œuvre chez les personnes 

de bonne volonté. 

 

Jésus continue en nous rappelant que nos 

actes ont des conséquences non 

seulement en ce monde mais aussi pour 

l’éternité. 

 

Il nous invite à un examen de conscience. 

Qu’est-ce qui, dans ma vie, est cause de 

chute pour moi? 

Qu’est-ce qui est susceptible de 

scandaliser les autres? 

Est-ce que je me contente d’une vie 

médiocre? 

 

L’appel à la sainteté est pour chacun. 

Quand nous sentons notre faiblesse, 

comme le recommande le pape François, 

levons les yeux vers le Crucifié et disons-

lui : « Seigneur, je suis un pauvre, mais tu 

peux réaliser le miracle de me rendre 

meilleur. » 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

Le dimanche 7 octobre, comme chaque 1er 

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  

 

FORMATION LITURGIQUE  
 

Les 26/09, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 de 20h00 

à 22h15 à la Ferme de Froidmont, formation 

liturgique pour tous. 

Toutes les infos sur l’affiche dans le fond de 

l’église. 

 

JOURNEE DES FAMILLES 
 

Le dimanche 21 octobre, la paroisse organise 

une journée des familles à la fraternité de 

Tibériade  

Voyez le flyer et affiche 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 

 

DATES À RETENIR 
 

 Dimanche 7 octobre après la messe de 

11h00 « verre de l’amitié » à l’occasion 

du départ de notre diacre Alain.  

C’est peut-être l’occasion de lui 

exprimer personnellement nos 

remerciements. 

 Dimanche 14 octobre : rentrée 

paroissiale. 


