
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

21 octobre, effectuées au profit de la 

Mission universelle  

La collecte de ce dimanche 28 octobre 

est destinée aux mouvements de 

jeunesse. 

 

Les scouts et guides de notre paroisse ont 

repris leurs activités depuis la rentrée.  

En ces congés de la semaine de 

Toussaint, ils vont passer quelques jours 

en camps.  

La paroisse s’enorgueillit d’avoir de 

nombreux jeunes qui fréquentent ces 

mouvements de jeunesse ; ils viennent 

d’ailleurs de fêter leurs 50 ans 

d’existence.  

La paroisse a toujours soutenu ces 

mouvements scouts et guides et veut 

continuer ce soutien.  

Merci de nous le permettre par votre 

contribution 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 Cécile VAN DER BRACHT  

veuve de Etienne DANHIER 

 Pietra LAPAGLIA 

veuve de Salvatore GRIMALDI 

 Arthur HERMAN  

 Florence HOLOGNE 

 veuve de Jacques ELIAERS 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

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  

« RABBOUNI, QUE JE RETROUVE LA VUE ! »  
 

Quel bonheur, quel souffle de vie et 

d’espérance pour aujourd’hui ! 

Bienheureux Bartimée don la foi déplace 

les montagnes ! 
 

Au cœur de sa nuit, une lumière ne 

demande qu’à jaillir. 

Sa foi fait de lui un vivant, un espérant au-

delà de toute espérance dans l’anonymat 

de cette foule, un guide pour ses frères de 

génération en génération. 
 

Lui, le rejeté, l’exclu, celui qu’on tente de 

faire taire, il est cette voix qui s’élève vers 

celui qu’il connaît du plus profond de lui-

même : « Fils de david, Jésus, prends pitié 

de moi ! » 
 

Il sait que seul Jésus peut le sauver.  

Sa foi ne vacille pas, ne doute pas et 

espère l’impossible. 
 

Mettons-nous chaque jour à son école.  

Et lorsque la nuit nous envahit, gardons 

courage et crions vers celui qui seul peut 

nous sauver. 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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OFFICES DE LA TOUSSAINT 

 Mercredi 31 octobre  

* à 11h00 : messe anticipative de la 

 Toussaint à l’Aurore 

* à18h00 : messe à St-Nicolas 

 Jeudi 1er novembre, jour de la 

 Toussaint 

* pas de messe à St-Georges 

 * à 11h00 : messe à St-Nicolas 

 * à 15h00 : vêpres et bénédiction des    

  tombes 

 Vendredi 2 novembre à 9h00 messe 

 Samedi 3 et dimanche 4 novembre, les 

messes sont célébrées en mémoire des 

défunts de l’année. 

 

HEURE SAINTE 

Le 1er novembre l’« Heure Sainte » n’aura  

pas lieu. 

 

FORMATION LITURGIQUE 

Les mercredis 7 et 21 novembre de 20h00 à 

22h15 à Froidmont : formation liturgique 

ouverte à tous ceux qui veulent revisiter la 

messe dans son ensemble.  

Il ne faut pas s’inscrire.   

 

RIVESPÉRANCE 

Les 2, 3 et 4 novembre à Namur sur le thème 

«Quelles familles pour demain?»  

Renseignements au fond de l’église 

 

ARMISTICE 

Le jeudi 8 novembre à 19h30 en l’église, 

concert par la Musique Royale de la Force 

Aérienne à l’occasion du centenaire de 

l’Armistice.  

Renseignements à la maison communale ou 

sur le site de la commune. 


