
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 19 mai, effectuées 

au profit de la catéchèse. 

 

La collecte de ce dimanche 26 mai est 

destinée aux écoles paroissiales. 

Les écoles Saint-Léon et Notre-Dame sont les 

deux écoles fondamentales de notre paroisse. 

Elles connaissent un grand succès dans leur 

fréquentation et comptent aujourd’hui plus de 

500 élèves. Ces écoles sont aussi un vecteur de 

foi et de vie chrétienne et sont donc fort 

importantes pour notre communauté 

paroissiale.  

La paroisse soutient d’ailleurs financièrement 

les écoles depuis de nombreuses années. 

Merci donc de nous permette à continuer ce 

soutien. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille  de  

Anne de Pret Roose de Calesberg  

épouse de Jacques de Liedekerke 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 2 juin après la messe de 11h à la 

maison paroissiale, prêt de livres pour les 

chrétiens de 0 à 99 ans.  

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste ! Nous vous y attendons nombreux. 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Tous les vendredis du temps pascal à 18h00 à 

la maison paroissiale, partage sur les lectures 

du dimanche suivant. 

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  

SI QUELQU’UN M’AIME, MON PÈRE 

L’AIMERA. 
 

Quelle belle confidence de Jésus à 

ses disciples : Si quelqu’un m’aime, 

mon Père l’aimera et nous irons 

demeurer auprès de lui. 

 

Pour cela, il nous faut écouter la 

parole de Jésus et faire comme lui. 

D’ailleurs, son Esprit nous rappellera 

tout ce qu’il nous a dit. 

Ecouter l’Esprit en notre cœur et 

ruminer les paroles de Jésus. 

C’est ce que les moines d’Orient 

nous apprennent. 

 

Je pars vers le Père,  

mais n’oubliez pas que nous 

demeurons en votre cœur.  

Ne soyez pas tristes  

quand vous ne me verrez plus.  

Je serai dans votre cœur. 

 

D’où notre devoir de prier sans cesse 

comme le demandera saint Paul. 

Croire, demeurer, se rappeler, prier et 

nous serons dans la joie féconde. 
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  Que Dieu nous bénisse  

  et que la terre tout entière  

  l’adore ! 

    
 

De la fidélité à la bénédiction reçue 

gratuitement par choix de Dieu, de la fidélité à 

la parole de Jésus, de la fidélité à l‘envoi de 

l’Esprit dépend la découverte de l’amour de 

Dieu notre Père par l’humanité tout entière. 

 

Laissons-nous transformer et renouveler par 

l'Esprit Saint, pour porter le Christ dans chaque 

environnement et témoigner de la joie et de la 

jeunesse de l'Évangile ! 

 
Sources : Tweets du Pape François 

HEURE SAINTE 
 

Jeudi 6 juin à 20h00 à l’église. Prières méditées, 

écrits et vie d’un saint ou d’une sainte, adoration 

du Saint Sacrement. Une petite heure à 

consacrer entièrement au Seigneur. 

Chaleureuse bienvenue à tous ! 

 

DATES À RETENIR 
 

 Jeudi 6 juin de 18h à 19h, réunion des futurs 

visiteurs de malades à la maison paroissiale 

 Le vendredi 14 juin de 19h à 21h 30, BBQ au 

foyer organisé par le groupe # NICO pour 

tous les jeunes à partir de la 5ème primaire. 

 Du vendredi soir 18 octobre au dimanche 20 

octobre 2019, WE paroissial pour tous les 

paroissiens au Foyer de Charité de Spa-

Nivezé.  

 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat : 

 Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 

 Mercredi de 15h à 17h 


