
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 18 août, 

effectuées au profit de la rénovation de la 

sacristie. 

 

La collecte de ce dimanche 25 août est 

destinée au Secrétariat. 

C’est bientôt la fin des vacances pour tous, 

mais le Secrétariat paroissial est resté ouvert 

durant toute cette période estivale. Il va 

bientôt reprendre son horaire normal.  

Les activités ne manquent certes pas : 

tenue des registres paroissiaux, réponses 

a u x  m u l t i p l e s  d e m a n d e s  d e s 

administrations, comptabilité et préparation 

des feuillets pour les célébrations 

dominicales.  

Le Secrétariat est évidemment essentiel 

dans une paroisse. 

Merci donc de nous aider à couvrir les frais 

qui lui incombent. 

 

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  

« EFFORCEZ-VOUS D’ENTRER PAR LA 

PORTE ÉTROITE » 
 

« N ’y a-t-il  que peu de gens qui soient 

sauvés? » 

 

La question est grave et Jésus y répond 

clairement : « Efforcez-vous d’entrer par la 

porte étroite, car beaucoup chercheront 

à entrer et n’y parviendront pas. » 

 

En effet, pour éviter de chercher la porte 

étroite, on peut préférer passer par le 

large portail du laisser-aller, de l’égoïsme 

ou de la médiocrité… 

 

Or, de même que le sentier qui conduit au 

sommet et aux beaux panoramas est 

escarpé et rocailleux, de même c’est une 

porte étroite qui mène à la salle du festin 

dans le Royaume. 

 

Cela vaut le coup de la chercher et de la 

trouver ! 

 

C’est sans doute en lisant et en méditant 

l’Évangile que notre discernement pourra 

s‘affiner et que nous trouverons cette 

porte étroite, celle de l’humilité, du don 

de soi et de l’amour, qui mène à la joie et 

à la vie. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

L’entrée du paradis est étroite. Elle est dans le 

coin d’une pièce, c’est-à-dire le passage le 

plus étroit. 

 

On remarque qu’il n’y a pas de porte. Ce sont 

les richesses matérielles de ce lapin qui 

l’empêchent d’entrer au Ciel s’il ne s’en 

débarrasse pas. 

 

Ses richesses sont composées de tout et rien. 

Tous ces objets sont contenus dans un grand 

carton pas bien épais qui plie sous l’effort.  

Le carton, c’est notre vie qui enveloppe toutes 

ces richesses, mais qui ne tient qu’à un fil. 

  

On sent que lapin s’«efforce d’entrer » mais pas 

de la bonne manière. 

Et pour moi, quelle est la bonne manière ? 

Où est-ce que je mets mes efforts ? 

 


