
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 28 juillet, 

effectuées au profit de la Liturgie 

 

La collecte de ce dimanche 4 août est 

destinée aux Pastorale des visiteurs de 

malades. 

Nous sommes au cœur de l’été et 

beaucoup de personnes sont parties en 

vacances. Mais certaines ne partent 

jamais : maladie, solitude, exil, problèmes 

financiers ou détresse morale les 

empêchent de quitter leur chez-soi. Pour 

ces personnes, une visite de membres de 

l’équipe de cette pastorale est un rayon de 

soleil dans leur grisaille quotidienne.  

Merci donc de participer aux frais 

qu’entraîne cette pastorale. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de : 

Jeanne GHENNE  

veuve de Gaston LAFFINEUR  

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  

« VOILÀ CE QUI ARRIVE À CELUI QUI 

AMASSE POUR LUI-MÊME » 
 

Jésus est très concret et nous donne une 

ligne de conduite pour gérer nos biens. 

 

Il nous demande de nous garder de toute 

avidité et illustre son propos avec la 

parabole de l’homme riche qui amasse 

des biens pour de nombreuses années et 

à qui Dieu dit : « Tu es fou ! »  

 

En effet, la vie n’est-elle faite que pour 

amasser des richesses matérielles? 

 

Si nous croyons en la Résurrection et en la 

vie éternelle, nous désirons orienter toute 

notre vie terrestre vers la vie en Dieu.  

 

Nous cherchons le Royaume et sa justice 

dès aujourd’hui et nous essayons de vivre 

de l’amour dont Dieu nous aime. 

 

La richesse en vue de Dieu n’est pas dans 

l’accumulation de choses, mais 

paradoxalement, dans un creux, un vide 

en nous, qui laisse la place aux autres et 

qui permet l’accueil et l’écoute. 

 

C’est vivre les Béatitudes : heureux les 

pauvres ! 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

 

L’héritage, c’est le cornet de glaces. 

Le nombre de boules et les parfums 

différents montrent que l’héritage est 

important.  

Un des lapins tire le bras de Jésus pour qu’il 

rende le verdict. On note que ce lapin est 

tourné vers son frère et qu’il ne regarde 

même pas Jésus. Il vient le voir non pas 

pour l’écouter, mais pour lui dire ce qu’il 

doit faire. 

 

Et au loin, la mort arrive, guillerette. Elle 

propose une solution toute faite ; les 

faucher tous les deux. Héritage ou pas, 

affaire classée ! 

  

Et moi, est-ce que ça m’arrive d’avoir 

l’attitude de ce lapin ? 

Est-ce que je peux me souvenir de la 

dernière fois où j’ai été ce genre de 

pratiquant-là ? En quoi ai-je évolué ? 


