
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 28 octobre, effectuées 

au profit des mouvements de jeunesse  

La collecte de ce dimanche 4 novembre 

est destinée au Secrétariat 
 

Dans notre monde devenu super 

réglementé et bureaucratique, les tâches 

administratives et comptables sont de plus 

en plus nombreuses. Elles sont assurées pour 

la paroisse par une équipe. Ces bénévoles 

qui tiennent le secrétariat participent non 

seulement à l’accueil de toute personne 

qui vient à la cure, mais aussi à la tenue des 

registres paroissiaux, aux réponses aux 

mult iples courriers et demandes 

d’informations, à la préparation des feuillets 

pour les messes dominicales, etc.  

Toutes ces tâches entraînent des coûts qui 

augmentent chaque année.  

Merci donc pour votre aide qui sera destinée 

à couvrir ces différentes dépenses. 
 

LITURGIE 

Les mercredis 7 et 21/11de 20h00 à 22h15 à 

Froidmont : formation liturgique ouverte à 

tous ceux qui veulent revisiter la messe dans 

son assemble.        Il ne faut pas s’inscrire.   
 

CONCERTS 

 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.  

 Vendredi 16 novembre à 20h00 en 

l’église, concert au profit de la Saint-

Vincent de Paul. Renseignements sur 

l’affiche au fond de l’église.   

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  

« QUEL EST LE PREMIER DE TOUS LES 

COMMANDEMENTS ? »  
 

Finalement, ce n’est pas compliqué 

d’entrer dans le royaume de Dieu. 

Comme le disait sainte Bernadette : « Il suffit 

d’aimer. » 

 

Facile à dire, mais plus difficile à faire au 

jour le jour ! 

Il est aisé d’aimer les personnes avec qui 

nous nous entendons bien. 

Par contre, il est beaucoup moins facile 

d’aller vers celles que nous considérons 

comme des ennemis ou avec lesquelles 

nous n’avons pas d’atomes crochus. 

 

Le Seigneur nous redit encore aujourd’hui : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. » 

 

Si nous nous aimions tel que nous sommes, 

avec nos qualités mais aussi nos défauts, ne 

serait-ce pas plus facile d’aimer les autres 

eux aussi tels qu’ils sont?.  
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COMMEMORATION DE L’ARMISITICE 

Dimanche 11 novembre messe à 11h00 en 

présence des Autorités Communales à l’occasion 

du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 

BIBLIOTHÈQUE 

Le dimanche 7 octobre, comme chaque 1er 

dimanche du mois après la messe de 11h, 

possibilité d’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  
 

POUR MÉDITER AVEC COOLUS 

Aimer l’autre comme soi-même, est-ce de 

l’égoïsme ? de l’orgueil ? Qu’est-ce que Jésus 

veut dire à travers cette phrase ? 

Est-ce que je peux aimer l’autre comme moi-

même si je ne m’aime pas moi-même ? 
 

« Aimer Dieu de tout son cœur et aimer le 

prochain comme soi-même », pourquoi Jésus 

lie-t-il ces deux commandements ? 

Puis-je aimer Dieu sans aimer mon prochain ? 

Puis-je aimer Dieu sans m’aimer moi-même ? 


