
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

27 janvier, effectuées au profit du Fonds 

des animateurs pastoraux. 

 

La collecte de ce dimanche 3 février est 

destinée à la Fabrique d’église. 

Une Fabrique d’église est une institution 

de droit public qui a été créée sous 

Napoléon dans chaque paroisse. Elle est 

composée du curé et du bourgmestre 

ainsi que de 9 paroissiens.  

La Fabrique a pour mission d’assurer le 

financement du culte : ceci comprend 

l’entretien de l’église et de la cure, du 

chauffage et de l’électricité ou encore 

de tous les frais liés aux célébrations 

comme les achats d’hosties, du vin, les 

livres liturgiques, etc. 

Chaque paroissien se doit de participer à 

ces dépenses inévitables.  

Merci d’avance pour votre contribution. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 

 Chantal HENNING 

 Yvonne DE BRABANDERE,  

 veuve en 1ère noce de Joseph 

 NAGEL, en 2ème noce de Paul 

 TALLON 

 Jean-Claude GRANDJEAN, 

 époux de Monique PARSER 

 

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  

« AUCUN PROPHÈTE NE TROUVE UN 

ACCUEIL FAVORABLE DANS SON PAYS » 
 

Cet Évangile continue celui de 

dimanche dernier. Nous y avons vu 

Jésus dans la synagogue de Nazareth 

faire siennes les paroles d’Isaïe : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi […] Il 

m’a envoyé porter la Bonne nouvelle 

aux pauvres, annoncer aux captifs leur 

libération. » (Lc 4, 18).  

 

Ses auditeurs s’étonnent d’entendre 

Jésus s’approprier ces paroles. Ils lui 

rendent témoignage tout en restant 

dubitati fs. Ses concitoyens le 

connaissent bien, lui, le fils de Joseph ! 

 

Alors, que penser? Jésus voit que les 

cœurs ne sont pas assez ouverts pour 

se laisser bousculer. 

Mettre sa foi en quelqu’un suppose 

d’aller plus loin que l’apparence, que 

nos idées trop courtes. 

 

Demandons à l’Esprit saint d’ouvrir nos 

cœurs pour nous laisser interpeller par 

la parole de Dieu, toujours nouvelle. 
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   Sans fin, je proclamerai  

   ta justice et ton salut 

 

 

Baptisés, nous sommes missionnaires de la 

Bonne Nouvelle. 

 

Rassemblés pour cette eucharistie, écoutons la 

parole de Dieu car « c’est aujourd’hui qu’elle 

s’accomplit » dans nos vies par nos mains, nos 

paroles et nos gestes, si nous apportons l’amour 

de Dieu à nos frères. 

 

Prophètes nous aussi et, soutenus par l’Esprit, 

nous venons recevoir notre « ordre de 

mission » : aller vivre dans le monde en témoins 

de cette Bonne Nouvelle que Dieu est un Père 

qui prend soin aujourd’hui de tous ses enfants 

et qu’en son Fils, « ce qui demeure aujourd’hui, 

c’est l’amour ». 

d’après Feu Nouveau 

Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


