
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 4 

novembre, effectuées au profit du 

Secrétariat  

La collecte de ce dimanche 11 novembre 

est destinée à l’Enseignement spécial. 

 

L’enseignement spécialisé catholique 

dans notre diocèse fait face à d’énormes 

besoins en matériel et en infrastructure 

pour former et encadrer des élèves moins 

favorisés au plan intellectuel.  

Nous sommes invités aujourd’hui à 

exprimer notre solidarité envers le réseau 

catholique de l’enseignement spécialisé. 

Merci de votre grande générosité en 

faveur des enfants qui ont besoin d’une 

scolarité adaptée à leurs fragilités. 

 

FORMATION LITURGIQUE 

Le mercredi 21 novembre de 20h00 à 

22h15  à Froidmont : dernière soirée de 

Formation liturgique ouverte à tous ceux 

qui veulent revisiter la messe dans son 

ensemble.  Pas d’inscription préalable.   

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de 

Jean-Louis WAGNER 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

CONCERT 

Le vendredi 16 novembre à 20h00 en 

l’église, concert au profit de la Saint-

Vincent de Paul.  

Infos 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  

« ELLE A MIS TOUT CE QU’ELLE POSSÉDAIT, 

TOUT CE QU’ELLE AVAIT POUR VIVRE »  
 

N’avez-vous jamais fait l’expérience, lors 

d’un voyage à l’étranger, d’un 

pèlerinage dans un pays qui connaît des 

difficultés économiques, de vous arrêter 

dans une maison et que les habitants 

vous offrent plus que ce dont ils 

disposent ? 

Quelle joie dans leurs yeux ! 

 

C’est le plus souvent nous qui sommes 

gênés de recevoir ce tout de leur maigre 

subsistance.  

Et nous, sommes-nous prêts à donner 

déjà de notre superflu ? Le matelas tout 

neuf qui dort dans la cave depuis des 

années? La machine à café qui est resté 

dans son carton d’emballage car on en 

a déjà une? 

 

Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, 

nous dit saint Paul. Cela vaut le coup 

d’essayer pour voir si la joie est au rendez

-vous. Nous risquons seulement d’avoir 

envie de recommencer... 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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MESSE DE NOËL 

Veuillez noter ce petit changement! 

Dorénavant la traditionnelle « messe de 

minuit », la veille de Noël, ne sera plus 

célébrée à 24h00 mais à 22h00. 
 

POUR MÉDITER AVEC COOLUS 

Visiblement, ce lapin a quelques ennuis… 

Agrippé à une branche, celle-ci 

commence à craquer. 

 

Le verset complet est : « Le sort des 

hommes est de mourir une seule fois, puis 

de comparaître pour le jugement, ainsi, le 

Christ, après s’être offert une seule fois pour 

enlever les péchés de la multitude, 

apparaîtra une seconde fois non plus à 

cause du péché, mais pour le salut de 

ceux qui l’attendent » Hébreux 9, 28 

 

Et moi, en qui, en quoi je mets mon 

assurance pour me préparer à ce jour-là ? 

Peut-on être croyant mais non-

pratiquant ? Peut-on être amoureux mais 

non-pratiquant ? 
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