
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 21 juillet, 

effectuées au profit de la Catéchèse. 

La collecte de ce dimanche 28 juillet est 

destinée à la Liturgie. 
 

La liturgie est très importante dans une 

célébration. Elle nous aide à progresser 

dans notre prière et à mieux comprendre 

les différents moments des célébrations. 

Certains cultes ont développé des liturgies 

magnifiques, comme l’église orthodoxe par 

exemple, liturgies liées à leur tradition et à 

leur culture. Nous essayons de suivre une 

liturgie simple tout en respectant le sens 

sacré de nos célébrations. Quelques 

dépenses sont toujours occasionnées et 

nous vous remercions d’avance pour votre 

participation. 
 
 
 

DATES À RETENIR 

 Du vendredi 18 octobre (soir) au 20 

octobre (16h) : “Viens, vis et deviens”: 

WE paroissial au Foyer de Charité de 

Spa-Niveze ouvert à tous les paroissiens, 

petits et grands. Accueil et animation 

prévue pour les enfants et adolescents. 

Inscription début septembre. 

 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 

 

 

 

Demandons, cherchons, appelons, autant 

de fois qu’il le faudra, nous ne serons pas 

déçus si nous le faisons avec foi et 

confiance. Dieu nous aime et veut le 

meilleur pour nous. Collaborons avec Lui. 

Cela vaut la peine ! 

Dialogue avec le Christ 

Seigneur, Jésus, je sais que tu ne veux 

qu’une chose : m’aimer ! Accorde-moi la 

grâce de m’approcher de toi avec 

confiance, sans me décourager et sans me 

plaindre. Aide-moi à surmonter les obstacles 

humains et psychologiques afin de pouvoir 

te parler souvent, intimement, et avec 

amour. 

Résolution 

Trouver un moment pour aller devant le 

tabernacle et avoir un dialogue confiant 

avec le Seigneur. 
https://viechretienne.catholique.org 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Lc 11, 1-13 

Réflexion 

1. Quand nous parcourrons une plage ou des 

zones côtières, nous sommes émerveillés par 

le pouvoir de l’eau qui use les falaises let les 

roches jusqu’à en faire du sable. Pourtant 

l’eau n’est pas forte par elle-même. A force 

de constance et de persévérance, elle est 

capable de percer, d’aplanir ou d’éroder 

tout type de roche ou de surface.  

l’Evangile d’aujourd’hui nous parle de la 

persévérance dans la prière. "Demandez et 

on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; appelez et on vous ouvrira... ". Un 

exemple aussi humain que celui de l’ami qui 

vient nous demander trois pains à minuit, suffit 

pour nous faire réfléchir. Dans le cas de la 

prière, il ne s’agit pas d’une relation entre des 

hommes plus ou moins bons ou plus ou moins 

justes. Il s’agit d’un dialogue avec Dieu, avec 

ce Père et Ami qui nous aime, qui est 

infiniment bon et qui nous tend toujours les 

bras. Nous avons tant besoin de foi et de 

confiance pour prier ! 

2. Comme il est facile de nous décourager à 

la première difficulté ! Combien il nous coûte 

d’essayer à nouveau, et encore et encore ! 

Et pourtant, les grands hommes de l’histoire 

ont souffert de multiple refus, avant d’être 

reconnus comme tels. Que notre prière pour 

demander des choses à Dieu soit marquée 

de certitude et de persévérance ! Dieu veut 

nous donner, il souhaite que nous trouvions, il 

veut nous ouvrir... mais il a voulu avoir besoin 

de nous, il a voulu respecter notre liberté.  


