
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 4 août, 

effectuées au profit de la Pastorale des 

visiteurs de malades. 

 

La collecte de ce dimanche 11 août est 

destinée à la maison paroissiale.  

Les vacances ont été mises à profit pour 

effectuer quelques travaux d’entretien à 

notre maison paroissiale. Comme vous le 

savez, cette maison, idéalement située 

face à l’église, est principalement utilisée 

pour les séances de catéchèse, séances 

qui reprendront en octobre prochain. La 

maison paroissiale a subi de gros travaux 

d’entretien en début d’année mais les frais 

liés à un bâtiment ne s’arrêtent jamais. 

Merci d’avance pour votre contribution. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de : 

Marie Jeanne VERLAETEN 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

DATES À RETENIR 

 Du vendredi 18 octobre (soir) au 

dimanche 20 octobre, “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.  Inscr ipt ion début 

septembre. 

 Jeudi 24 octobre en l’église St-Nicolas, 

concert solidarité sur le thème Album 

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  

« VOTRE PÈRE A TROUVÉ BON DE VOUS 

DONNER LE ROYAUME » 
 

Dans les versets qui précèdent l’évangile 

de ce dimanche, Jésus dit à ses disciples 

de ne pas s ‘inquiéter pour la nourriture ou 

la boisson. 

 

« Cherchez plutôt son Royaume ,  

et cela vous serez donné par surcroît. » 

 

Jésus engage ses disciples à être 

confiants dans la bonté du Père :  

 

« Votre Père a trouvé bon  

de vous donner le Royaume. » 

 

Oui, notre Père des cieux prend soin de 

ses enfants. Il nous destine au Royaume, 

c’est-à-dire à la vie éternelle. 

 

Elle commence aujourd’hui lorsque nous 

essayons de faire la volonté du Père, en 

restant en tenue de service et en 

attendant le maître à son retour des 

noces. 

 

Ne nous lassons pas de comprendre la 

bonté de notre Père : nous sommes ses 

enfants bien-aimés et nous pouvons 

l’appeler Abba, papa, en vérité. 
 

 

© Panorama - Juillet-Août 2019 

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

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Ce lapin est seul au monde avec sa télé. C’est 

son temps à lui. 

On aperçoit à peine le TOC TOC TOC sur la 

droite du dessin. 

 

Le Fils de l’Homme viendra une fois pour toutes.  

Mais il vient aussi chaque jour, dans la 

personne du petit, du pauvre, du faible, du 

« pas très intelligent », du souffrant, de l’humilié, 

du parent, du conjoint… 

 

Est-ce que je sais le reconnaître ?  

Et avant de le reconnaître, est-ce que je sais 

l’entendre faire « Toc toc » quand je suis pris 

dans mes occupations ?  

Normalement, quand je recevrai le prochain 

dessin de la semaine, je devrais l’avoir reconnu 

au moins sept fois. 

d’un Voyageur par Florian Noack, magicien 

du piano, au profit de l’aide aux personnes 

migrantes du Parc Maximilien. 


