
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 12 mai, 

effectuées au profit de la Formation des 

futurs prêtres. 

 

La collecte de ce dimanche 19 mai est 

destinée à la Catéchèse 

Après les confirmations célébrées voici trois 

semaines, notre paroisse a la joie de 

célébrer les premières communions.  

Ce dimanche, tout comme dimanche 

dernier, au total 40 enfants ont fait ou 

feront leur première communion. Ils y ont 

été préparés, pendant deux années 

d’éveil à la Foi, par un groupe de 

catéchistes bénévoles, dévoués et 

enthousiastes. Qu’ils en soient ici remerciés.  

La catéchèse, mission essentielle de notre 

paroisse, comporte évidemment des frais.  

Merci beaucoup pour votre soutien 

généreux dans notre mission. 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Tous les vendredis du temps pascal à 18h00 

à la maison paroissiale, nous continuerons 

à partager sur les lectures du dimanche 

suivant. 

 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat : 

 Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 

 Mercredi de 15h à 17h 

 

TRAIT D’UNION 
 

Le journal paroissial est disponible 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  

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES » 
 

L’heure grave de Jésus arrive. Et il 

parle de gloire à ses disciples. 

Etonnant ! Parler de gloire alors qu’il 

est en danger. Judas, d’ailleurs, est 

parti. 

Maintenant c’est l’heure des 

dernières paroles, des dernières 

volontés. 

 

Jésus s’adresse à eux avec affection. 

Il les appelle petits enfants. Il leur redit 

ce qui lui tient à cœur : Aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai 

aimés.  

 

Je vous l’ai déjà dit, mais je vous le 

répète. Rappelez-vous comme je 

vous ai expliqué ce grand mystère, 

comme j’ai supporté vos questions, 

vos querelles de préséance.  

 

Je vous ai aimés. Si vous êtes 

d’accord, votre message passera 

auprès des gens. Ils reconnaîtront 

que c’était mon message et le Père 

sera glorifié.  

Notre Père qui es au cieux... 
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  À ceci, tous reconnaîtront que 

  vous  êtes mes disciples : 

  si vous avez de l’amour  

  les uns pour les autres. 

    
Dieu a mis dans la création et dans notre cœur ce 

projet : l'aimer Lui, nos frères et le monde entier, et 

trouver dans cet amour le vrai bonheur.  

Les amis de Dieu, les saints et les bienheureux, ont vu 

dans les autres des frères à soutenir et à aimer. 

 

De Mgr Pierre Claverie, assassiné le 1er août 1996 

avec un de ses amis musulmans, Mohamed 

Bouchikhi : Nous sommes exactement à notre place, 

car ce n’est qu’ici [à Oran, Algérie] que l’on peut 

entrevoir la lumière de la Résurrection et, avec elle, 

l’espérance d’un renouveau dans notre monde.  
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DATES À RETENIR 
 

Du vendredi soir 18 octobre au dimanche 21 

octobre 2019 : notre prochain WE paroissial 

pour tous les paroissiens au Foyer de Charité 

de Spa-Nivezé.  

Bloquez dès maintenant ces dates dans votre 

agenda  


