
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 25 août, 

effectuées au profit du Secrétariat. 

 

La collecte de ce dimanche 1er septembre 

est destinée aux écoles paroissiales. 

  

Demain ce sera la rentrée de tous les élèves 

de nos écoles paroissiales, Saint-Léon et 

Notre-Dame.  

Durant les vacances quelques travaux 

d’entretien ont été effectués aux 

bâtiments : gros travaux de rénovation à St-

Léon, travaux de peinture de certaines 

classes à Notre-Dame.  

Nos écoles connaissent un franc succès et 

c’est fort important pour une paroisse de 

disposer de ces institutions. La paroisse aide 

les écoles depuis de nombreuses années et 

entend poursuivre son soutien.  

Merci donc pour votre contribution. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de  

Guy PAQUOT 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Ce dimanche 1er septembre, 1er dimanche 

du mois après la messe de 11h, vous 

pourrez venir emprunter des livres de 

spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans à 

la maison paroissiale.  

Le choix sera vaste et renouvelé chaque 

mois ! Nous vous y attendons nombreux.   

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  

« HEUREUX SERAS-TU PARCE QU’ILS 

N’ONT RIEN À TE DONNER EN RETOUR » 
 

En ce dimanche, l’évangile peut nous 

embarrasser. 

 

Peut-être allons-nous recevoir des hôtes 

chez nous, être invités à un repas en 

famille ou chez des amis.  

Jésus nous exhorte à prendre la dernière 

place et à inviter non pas notre famille ou 

nos amis, mais des pauvres. 

 

Cette parabole nous appelle à ne pas 

rechercher les honneurs, ni notre propre 

intérêt et les meilleures places, mais à 

attendre que quelqu’un nous les donne.  

 

L’invitation hors de notre cercle de 

connaissances permet de nous ouvrir à 

d’autres, de sortir de nos habitudes, d’oser 

la rencontre gratuite dans une attitude 

d’ouverture, de générosité. 

 

En accueillant le pauvre, l’étranger, c’est 

le Christ que nous accueillons :  

 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 

de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait » Mt 24,40 
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HEURE SAINTE 

Jeudi 5 septembre à 20h00 à l’église  

Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou 

d’une sainte, adoration du saint Sacrement. 

Une petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous ! 
 

DATES À RETENIR 

 Du vendredi 18 octobre (soir) au dimanche 

20 octobre, “Viens, vis et deviens”:  

WE paroissial au Foyer de Charité de Spa-

Nivezé ouvert à tous les paroissiens, petits et 

grands. Accueil et animation prévue pour les 

enfants et adolescents.  

Vous serez bientôt invités à vous inscrire. 

 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. 


