
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

9 juin, effectuées au profit des œuvres 

paroissiales 

 

La collecte de ce dimanche 16 juin est 

destinée à la maison paroissiale 

Les séances de catéchèse sont à présent 

terminées pour cette année scolaire. La 

maison paroissiale où elles se donnaient, 

est maintenant disponible pour les 

travaux d’entretien et de rénovation qui 

s’imposent à tout bâtiment. Nous y avons 

récemment effectué d’importantes 

modernisations mais la maison nécessite 

un entretien approfondi.  

La paroisse est seule à supporter les frais 

inhérents à  ce bâtiment.  

Merci donc pour votre contribution qui 

nous permettra de maintenir la maison 

en bon état. 

 

BAPTÊME 
 

Dimanche 16 juin à 14h30, nous 

accueillerons par le baptême, Gustave, 

Téo et Mattia, dans la communauté 

ecclésiale. 

 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat : 

 Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 

 Mercredi de 15h à 17h 

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  

« TOUT CE QUE LE PÈRE POSSÈDE EST 

À MOI » 
 

Aujourd’hui, c’est la fête de 

l’amour, la fête de la Sainte Trinité. 

 

En envoyant son Fils dans le 

monde, le Père nous donne son 

plus précieux trésor et il se donne 

lui-même, puisque le Fils nous 

montre le visage du Père. 

 

L’Esprit du Père et du Fils, lui, est 

présent dès la création du monde. 

Il a été répandu à la Pentecôte sur 

l’Église pour la soutenir et la guider 

dans sa mission. 

 

Aussi le départ de Jésus sera-t-il 

cause de beaucoup de biens pour 

les disciples puisque sa mission sera 

de les assister au jour le jour. 

 

Quand l’Esprit de vérité viendra,  

il vous conduira  

dans la vérité toute entière,  

dit Jésus. 

 

Ô Esprit Saint, ouvre mon 

intelligence, donne-moi un cœur 

docile pour que je rentre dans cet 

éternel mouvement d’amour et de 

communion dans lequel nous 

sommes tous appelés. 
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WE PAROISSIAL 
 

Du vendredi soir 18 octobre au 

dimanche 20 octobre 2019, week-end 

paroissial pour tous les paroissiens au 

Foyer de Charité de Spa-Nivezé 


