
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 18 

novembre, effectuées au profit de 

Fabrique d’église  

 

La collecte de ce dimanche 25 novembre 

est destinée aux écoles paroissiales. 

Nos écoles paroissiales ( St-Léon et Notre-

Dame ) connaissent un vrai succès auprès 

des parents et élèves qui les fréquentent. 

Disposer d’écoles paroissiales est aussi fort 

important pour une paroisse car cela lui 

permet de pouvoir enseigner les rudiments 

de la foi chrétienne aux élèves.  

La paroisse aide depuis longtemps les 

écoles dans les différents travaux qui 

doivent être continuellement effectués 

aux bâtiments.  

Merci donc pour votre contribution qui 

nous permettra de continuer notre 

assistance si nécessaire aux écoles. 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Rosa BRENAEL  

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine.  

 

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. 

 

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  

« MA ROYAUTÉ N’EST PAS DE CE MONDE »  
 

Qu’il est saisissant ce face-à-face entre 

Jésus, l’Innocent humilié mais si digne, et 

Pilate tout-puissant mais qui fait preuve 

de peur et de lâcheté ! 

« Ma royauté n’est pas de ce monde » dit 

Jésus. 

Nous aimerions faire de lui le roi de ce 

monde et lui demander de nous assurer 

le pain et le succès. 

Mais lui répète : « Je suis né, je suis venu 

dans le monde pour ceci : rendre 

témoignage à la vérité. Quiconque 

appartient à al vérité écoute ma voix. » 

Dans la Bible, la vérité n’est pas d’ordre 

intellectuel, c’est quelque chose qu’on 

écoute et que l’on fait. 

Alors, on trouve la vie et la lumière. 

Le royaume de Jésus est un royaume de 

paix, de vie et de lumière. 

Bien plus, Jésus est lui-même le royaume. 

N’ayons pas peur de le suivre, de 

prendre avec lui le chemin du serviteur, il 

nous entraînera dans sa gloire. 

 
Bénédictines de ND du Calvaire 

Mont des oliviers à Jérusalem 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

Le dimanche 2 décembre, comme 

chaque 1er dimanche du mois après la 

messe de 11h, vous pourrez venir 

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 
 

Jésus n’a jamais rien gardé pour lui.  

Il donne tout : la naissance, la croissance, 

la vie, le mouvement, l’être…  

De même il veut nous faire participer à sa 

Royauté, à sa Sainteté. 

 

 

Par mon baptême, je suis prêtre, prophète 

et roi. Qu’est-ce que ça veut dire ; « je suis 

roi » ? Comment est-ce que Dieu me 

demande de régner ? 

© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


