
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 7 octobre, 

effectuées au profit de la Pastorale des 

visiteurs de malades.  

 

La collecte de ce dimanche 14 octobre est 

destinée au chauffage de l’église. 

L’installation du chauffage de l’église Saint-

Nicolas a été totalement refaite voici trois 

ans. L’installation est beaucoup plus 

« propre » que l’ancienne et est beaucoup 

moins gourmande en termes de 

consommation d’énergie.  

Tous les paroissiens fréquentant notre église 

en sont satisfaits. Avoir une température 

adéquate pour nos célébrations est 

naturellement un grand confort pour les 

participants à nos offices.  

Même si le coût du chauffage a sensiblement 

baissé, il reste encore très important.  

Merci donc pour votre contribution. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de :  

Joakim Evert WESTERLIND  

époux de Sophie CORTIER 

 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BAPTÊME 

 

Ce dimanche 14 octobre d’Arthur 

 

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  

« JÉSUS POSA SON REGARD SUR LUI ET IL 

L’AIMA. »  

 

Alors que Jésus se remet en route vers 

Jérusalem avec ses disciples, voici qu'un 

homme accourt vers lui. 

Dans une belle attitude de foi et 

d’humilité, il se jette aux pieds de Jésus, sûr 

que celui qu'il appelle en toute confiance 

« Bon maître » va répondre à son attente 

et son espérance. 

« Que dois-je faire pour avoir la vie 

éternelle en héritage ? » 

 

Aujourd'hui, Jésus pose son regard sur 

chacun de nous comme il l’a fait pour cet 

homme. 

Descendant au plus profond de notre 

cœur, il nous redit chaque jour : «  Tu as du 

prix à mes yeux et je t’aime. » 

 

Acceptons de nous laisser aimer par Jésus 

dans un « Va » de liberté et de confiance 

sans limite. 

Coupons les amarres et courons avec joie 

vers ce trésor unique qu’il nous promet : la 

vie éternelle. 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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JOURNEE DES FAMILLES 

 

Dimanche 21 octobre 2018 la paroisse 

organise une journée des familles à la 

fraternité de Tibériade. 

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 

 

LITURGIE 

Mercredis 24/10, 7/11, 21/11 de 20h00 à 

22h15 à Froidmont 

Formation liturgique ouverte à tous ceux qui 

veulent revisiter la messe dans son ensemble. 

Pas d’inscription préalable. 
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