
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

16 juin, effectuées au profit de la maison 

paroissiale. 

 

La collecte de ce dimanche 23 juin est 

destinée au Secrétariat. 

Les bénévoles qui s’occupent du 

secrétariat paroissial remplissent des 

tâches diverses et variées mais surtout 

des tâches indispensables au bon 

fonctionnement d’une paroisse.  

Que ce soient des travaux administratifs, 

comptables ou de préparation des 

messes dominicales, ces activités 

deviennent continuellement un peu plus 

nombreuses. En conséquence leur coût 

augmente en proportion.  

Merci donc de nous aider à les couvrir 

 

JOURNAL PAROISSIAL 

Le Trait d’Union (TU) est à votre disposition 

dans le fond de l’église à la sortie de la 

messe. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Exceptionnellement le dimanche 30 juin 

après la messe de 11h à la maison 

paroissiale, dernière bibliothèque 

paroissiale avant les vacances.  

Venez ramener les livres empruntés et en 

choisir de nouveaux pour l’été.  

Vous y trouverez un large choix de livres 

pour adultes et enfants. Livres de 

spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,…!  

Nous vous y attendons nombreux. 

Reprise le dimanche 1 septembre  

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  

« DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À 

MANGER » 
 

Les foules ont suivi Jésus.  

Elles l’ont écouté parler du règne 

de Dieu, fascinées par son 

message de bonheur, d’amour. 
 

Il a guéri les malades. Mais voilà 

que le soir tombe et les disciples 

s’inquiètent. 
 

Nous n’avons pas plus  

de cinq pains et deux poissons.  
 

Jésus va donner à manger à ces 

gens qui ont faim, rassasier cette 

foule. Il restera douze corbeilles.  
 

Le signe de l’alliance de Dieu avec 

les hommes, c’est du pain et du 

vin.  

Aujourd’hui , dans le pain qui nous 

est proposé, c’est le Christ lui-

même qui se donne à manger 

pour que nous ayons la force de 

secourir nos frères.  

Jésus a besoin de nos mains, de 

nos pauvres moyens pour faire 

encore des miracles. 
 

 

© Panorama - Juin 2019 

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

DATES À RETENIR 

 Du vendredi 18 octobre (soir) au 

dimanche 20 octobre, WE paroissial 

pour tous les paroissiens au Foyer de 

Charité de Spa-Nivezé. 
 

 Jeudi 24 octobre en l’église St-Nicolas, 

concert solidarité sur le thème Album 

d’un Voyageur par Florian Noack, 

magicien du piano, au profit de l’aide 

aux personnes migrantes du Parc 

Maximilien.   

 

POUR ALLER PLUS LOIN… avec Coolus 

 

Ai-je déjà vécu une situation où le Seigneur 

me demande quelque chose de fou ou 

d’impossible humainement (pour moi) ?  
 

Comment y ai-je répondu ?  

Positivement ou négativement ? 
 

Si c’est positivement, comment cela s’est-il 

passé ?  

Comment ai-je modifié mon point de vue ? 


