
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

14 octobre, effectuées au profit du 

chauffage de l’église. 

 

La collecte de ce dimanche 21 octobre 

est destinée à la Mission universelle. 

 

Une fois par an, tous les chrétiens sont 

invités à contribuer généreusement au 

travail missionnaire dans le monde entier.  

La collecte de ce jour est destinée à 

l’organisation MISSIO qui la redistribue, au 

départ de Rome, en fonction des besoins 

missionnaires les plus urgents.  

Merci de faire preuve de grande 

générosité pour que le message du 

Christ soit largement diffusé dans le 

monde, en paroles et en actes. 

 

LITURGIE 

Mercredis 24 octobre, 7, 21 novembre de 

20h00 à 22h15 à Froidmont 

Formation liturgique ouverte à tous ceux 

qui veulent revisiter la messe dans son 

ensemble. Pas d’inscription préalable. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 

La voiture du SMUR (Service Mobile 

d’Urgence et de Résurrection) attend. 

A l’intérieur, un prêtre confesse et est 

donne l’absolution. Il pardonne au nom 

de Dieu. La porte est ouverte : le Salut est 

toujours offert.  

Le lapin s’approche avec trois boulets 

qui le lient. Ce sont les trois boulets liés au 

pouvoir, au sexe et à l’argent.  

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  

« CELUI QUI VEUT DEVENIR GRAND PARMI 

VOUS SERA VOTRE SERVITEUR. »  

 

Jésus qui poursuit sa route vers Jérusalem, 

vient d’annoncer pour la troisième fois sa 

passion et sa résurrection à ses disciples. 

 

Le silence et la peur envahissent chacun. 

Pour chasser de leur esprits des images 

trop douloureuses, il songent à des 

questions de préséances.  

 

Jacques et Jean étaient les appelés de la 

première heure et ils ont connu une 

intimité particulière avec Jésus. 

Peuvent-ils deviner que les places 

auxquelles ils postulent seront d’abord 

occupées par deux bandits crucifiés ? 

 

Jésus, avec une patience infinie, sans leur 

faire sentir sa déception, reprend son 

enseignement sur le changement de 

valeur radical qu’il est venu opérer. 

 

Pour qui veut être son disciple, il n’y a pas 

d’autre ambition que celle de servir. 
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Tout ceci l’a lié dans un sac qui le rend 

esclave. Malgré cela, le lapin est tendu en 

avant, Il court vers sa dernière chance. 

  

 Avançons-nous donc 

La foi, c’est un chemin qui évolue. L’essentiel 

est d’avancer. 

 Avancer comment ?  

Avec pleine assurance parce que Dieu ne 

rejette personne. 

 Avancer vers qui ?  

Vers le Dieu Tout-Puissant et qui fait grâce. 

Faire grâce, c’est avoir le pouvoir de tuer un 

condamné mais de ne pas le faire. 

 Avancer pourquoi ?  

Pour obtenir Miséricorde. C’est la plus belle 

chose que Dieu puisse donner, parce que 

pour me pardonner, il prend ma place. 

 Et recevoir en temps voulu la grâce de 

son secours.  

Ma vie pardonnée par Dieu peut prendre du 

poids et de la valeur. 
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