
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 26 mai, 

effectuées au profit des Écoles paroissiales 

 

La collecte de ce dimanche 2 juin est destinée 

à la Présence chrétienne dans les médias. 

Nous sommes invités à nous montrer 

généreux en faveur de la présence 

chrétienne dans les médias.  

Aujourd’hui, il est indispensable que le 

message de l’Evangile soit porté au monde 

par  le s  moyens  modernes  de 

communication. La collecte de ce jour est 

destinée à des médias que vous connaissez 

bien : l’hebdomadaire Dimanche et son tout 

nouveau supplément Théobel, la lettre 

d’information et le site d’information 

CathoBel, les messes télévisées, la radio RCF, les 

émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres.  

Merci de répondre généreusement à l’appel 

de nos évêques. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de  

Marie FLUYT, veuve de Lucien MEES  

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Tous les vendredis du temps pascal à 18h00 

à la maison paroissiale, partage sur les 

lectures du dimanche suivant. 

 

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 ! 

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  

L’ULTIME VOLONTÉ DE JÉSUS 
 

Que tous soient un.  

C’est la fin de la prière sacerdotale de 

Jésus, son testament.  
 

Jésus sait qu’il va mourir, l’heure est grave. 

Il va quitter des amis, il prie son Père. 

Il prie pour tous ceux qui croiront en lui. 

Ainsi, Jésus a prié pour nous auprès de son 

Père. Il a pressenti que le grand drame des 

croyants, ce serait la désunion. 
 

Notre histoire a vu se créer des schismes, 

des divisions entre chrétiens. C’est un 

scandale, une pierre d’achoppement. 
 

L’unité que Jésus désire ardemment pour 

son Église, et pour laquelle il intercède, est 

celle qui l’unit à son Père. 

Pour qu’ils aient en eux  

l’amour dont tu m’as aimé  

et que, moi aussi, je sois en eux. 
 

Cette unité toujours à refaire, Jésus l’a 

remise entre nos mains. 
 

 

© Panorama 

Juin 2019 Père saint, je ne prie pas 

seulement pour ceux qui sont 

là, mais encore pour ceux qui, 

grâce à leur parole, croiront en 

moi ! 

Jésus prie pour ses disciples. Il les invite à l’unité. Il 

leur donne un modèle de communion, l’unité 

profonde en Lui et son Père. Chaque fois que nous 

sommes rassemblés pour l’Eucharistie, c’est Jésus 

qui nous unit par sa Parole et par son Pain, qui nous 

fortifie dans l’unité.  

 

Alors en suivant ses chemins, en avançant dans la 

foi et l’espérance, nous pourrons apporter au 

monde la confiance, la paix et la joie. 

Sources : Feu Nouveau 59/3 et 62/3 

DATES À RETENIR 
 

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

futurs visiteurs de malades à la maison 

paroissiale 

 Dimanche 9 juin à 9h30 suite de la 

démarche Tous disciples en mission 

comprenant des ateliers enfants et 

adultes, suivis, après la messe, d’un apéro 

 Le vendredi 14 juin de 19h à 21h30, 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 

MESSES DE LA PENTECÔTE 

Dimanche 9 juin: pas de messe à St Georges 

Lundi 10 juin 18h00: messe à l’heure habituelle  


