
COLLECTES 

.Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 30 

juin, effectuées au profit de la Fabrique 

d’église. 

La collecte de ce dimanche 7 juillet est 

destinée à nos Écoles paroissiales 

  
Les grandes vacances ont commencé et 

nos écoles paroissiales sont désertées. C’est 

le moment d’effectuer les travaux 

d’entretien et de rénovation que tout 

bâtiment demande. Pour Saint Léon, cette 

année, ce sera l’achèvement de gros 

travaux de rénovation entamés depuis un 

an, et pour Notre-Dame la remise à neuf 

des peintures de certaines classes. La 

paroisse aide les écoles dans la mesure de 

ses moyens. Merci de nous permettre de 

continuer notre soutien 

 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de : 

 Ilda GAUDIN 

 Guy CARPIN 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

 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  

« LE RÈGNE DE DIEU S’EST APPROCHÉ » 
 

En voyant ces foules en quête de 

berger, Jésus sent l’urgence de la 

mission.  

Il faut faire quelque chose pour toutes 

ces personnes avides d’entendre la 

parole de Dieu. En plus, beaucoup 

sont malades, handicapées… Et s’il 

pouvait les guérir ? 
 

Alors il envoie ses disciples, deux par 

deux, c’est plus sûr. 

Le soir, ils reviennent tout heureux de 

leur mission : « Même les démons nous 

sont soumis en ton nom. »  

« En ton nom », bien sûr ! 
 

Alors Jésus éclate de joie, tressaille 

dans l’Esprit Saint. 
 

Laissons-nous aussi gagner par cette 

joie des apôtres et de Jésus. Osons 

dire aux gens qu’ils sont aimés de 

Dieu et qu’ils doivent aimer eux-

mêmes, ils n’en seront que plus 

heureux. 

Que la joie de Jésus et des disciples 

nous envahisse et nous conforte pour 

« partir ». 
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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 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Un appel de Dieu nécessite une réponse 

libre de l’Homme.  

Dans la Bible, il y a trois types de réponses : 

la confiance d’Abraham, la crainte ou le 

doute de soi du prophète Jérémie et le 

refus du jeune homme riche.  
 

Et moi, à quel appel (petit ou grand) ai-je 

répondu ?  

Où en suis-je aujourd’hui du don de moi-

même ? 


