
COLLECTES 

.Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 30 

juin, effectuées au profit des Écoles 

paroissiales. 

La collecte de ce dimanche 14 juillet est 

destinée aux Mouvements de jeunesse 

  

Juillet est la période où les mouvements de 

jeunesse organisent leurs camps annuels : 

scouts et guides sont disséminés sur tout le 

pays et même à l’étranger. Notre curé a 

été visiter ou va encore aller visiter tous ces 

camps. Les mouvements de jeunesse sont 

importants pour notre paroisse qui les aide 

financièrement dans quelques dépenses. 

Merci donc pour votre contribution. 

  

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

 Jean VERRAVER 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 
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. 

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 Christ nous a aimés, jusqu’au point de 

donner sa propre vie. Sommes-nous au 

moins capables de penser du bien des 

autres et de les rendre heureux par un mot 

d’encouragement ou par une attention 

amicale ? 

3 . Nous pouvons commencer dès aujourd’hui à 

vivre le grand commandement de l’amour 

qui nous a été donné par Jésus. Pour cela, 

n’attendons pas que l’on vienne frapper à 

notre porte, mais sortons de chez nous, de 

notre confort et devenons des chrétiens 

authentiques, des hommes et des femmes 

qui cherchent activement à apporter 

l’amour de Jésus à ceux qui nous entourent. 

« Aimer nos frères doit se traduire par des 

actes concrets de service et d’apostolat qui 

dépassent les simples bonnes intentions. »1 

Dialogue avec le Christ Seigneur, au milieu 

de l’agitation de ce monde, accorde-nous 

de savoir rester libres pour te suivre en 

apprenant à aimer notre prochain comme 

nous-mêmes. 

Résolution  

Trouver autour de moi quelqu’un qui a 

besoin d’un geste d’amour et lui venir au 

secours. 

 
1Ma vie, c’est le Christ, n. 46 

https://viechretienne.catholique.org 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Lc 10, 25 - 37 

1. Que faut-il faire pour gagner la vie 

éternelle ? L’évangile d’aujourd’hui pose la 

question que tout homme se pose dans la vie. 

Tout comme il y a 20 siècles, nous nous posons 

aujourd’hui la même question. Nous savons 

que tout ne se termine pas avec la vie 

terrestre. Nous espérons et surtout nous 

cherchons une façon de vivre qui nous 

rendra éternels. Combien de films, combien 

de livres ont été écrits à ce sujet ? Même 

ceux qui se disent ‘non-croyants’ espèrent ne 

pas retourner au néant à la fin de leur 

existence. Ils recherchent une vie de bonheur 

qui ne se terminera jamais. Dans cette vie 

nous pouvons nous efforcer à dépasser toute 

sorte de difficulté, mais qui peut vaincre la 

mort si ce n’est le Christ ? Ecoutons le Père 

Macial Maciel : « Celui qui soigne les plaies 

d’un moribond pour l’amour du Christ sert 

autant l’Église que celui qui écrit un livre de 

théologie dans la même intention. »1  

2. Ce que les hommes craignent le plus dans 

cette vie c’est précisément la mort. Nous 

n’acceptons pas l’idée de mourir, nous 

n’acceptons pas que des êtres chers 

meurent. Nous savons que nous ne pouvons 

pas revenir en arrière sur le chemin de la vie. Il 

est impossible de revivre des moments passés. 

Aujourd’hui le Christ nous montre un chemin 

qui peut vaincre la mort et qui nous fera 

gagner la vie éternelle : l’amour. Il est 

impossible à l’homme de vivre sans amour. 

Nous sommes faits pour aimer et le jour où 

nous n’aimons plus nous commençons à 

mourir. Ne permettons pas que notre amour 

se transforme en un amour sec dirigé vers 

nous-mêmes. Aimons notre prochain comme  


