
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 11 août, 

effectuées au profit de la maison 

paroissiale  

La collecte de ce dimanche 18 août est 

destinée à la rénovation de la sacristie. 

  

La sacristie de notre église Saint-Nicolas est 

en piteux état. Des problèmes d’infiltration 

d’eau ont rendu le lieu très humide et peu 

accueillant.  

La commune a donc décidé de remplacer 

les tuiles extérieures afin d’arrêter les 

infiltrations et la Fabrique a dans la foulée 

commencé à rénover la sacristie : travaux 

de peinture, abaissement du plafond et 

mise en place d’un nouveau radiateur.  

Ces travaux ont bien entendu un coût que 

nous avons réduit au minimum mais que 

nous devons financer.  

Merci donc pour votre soutien dans ce 

projet. 

 

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 

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  

« JE SUIS VENU APPORTER LE FEU SU LA 

TERRE » 
 

Comment les images du feu, du baptême 

et de la division rapportées par saint Luc 

nous rejoignent-elles ? 

 

Peut-être dans la prise de conscience du 

fait que la parole de Jésus peut être un 

feu qui nous purifie, comme l’or est purifié 

dans la fournaise. 

 

Le baptême que va recevoir Jésus est la 

coupe de douleur qu’il aura à boire lors 

de sa Passion - et nous savons que notre 

vie n’est pas exempte de souffrance. 

 

Quant à la division que Jésus va mettre sur 

la terre, elle est bien à l’opposé d’une 

paix facile dont on pourrait rêver. 

 

Oui, la suite du Christ est exigeante, mais 

elle est aussi le chemin qui nous permet 

de nous dépouiller ce nous-mêmes pour 

accueillir le don de Dieu et la vie en 

abondance. 

 

Laissons-nous toucher par la parole de 

Dieu, un feu dévorant (cf. Jr 20,9) qui nous 

conduit à la lumière véritable ! 
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Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Il y a trois lapins qui peuvent représenter trois 

« âges » de la vie de foi.  

 

Que c’est difficile de respecter le 

cheminement de l’autre !  

Que c’est délicat d’user de patience pour tout 

lui apprendre.  

Que c’est compliqué de ne pas vouloir lui 

donner d’un coup tout ce que, moi, je sais… et 

que j’ai mis des années à apprendre. 

 

Vouloir aller trop vite, griller les étapes, c’est 

toujours néfaste pour l’autre. 

Quand l’ai-je expérimenté pour ma part ? 

Quand l’ai-je fait subir à un plus jeune (dans la 

foi) que moi ? 


