
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

1er septembre, effectuées au profit des 

écoles paroissiales. 
 

La collecte de ce dimanche 8 

septembre est destinée au Fonds Domus 

Dei.  

Ce fonds soutient les paroisses et 

c h a p e l l e s  l o r s  d e  t r a v a u x 

d’aménagement destinés à rendre les 

célébrations plus belles et plus priantes.  

Merci de répondre généreusement à cet 

appel de notre diocèse. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  

Simone JANLET,  

veuve de Jacques van NES  

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

  

CONCERT-SOLIDARITÉ  
 

Jeudi 24 octobre en l’église St-Nicolas, sur 

le thème Album d’un Voyageur par 

Florian Noack, magicien du piano.  

 

Ce concert sera donné 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  

« QUI, VOULANT BÂTIR UNE TOUR, NE 

COMMENCE PAS PAR S’ASSEOIR ? » 
 

Détachement et sagesse pourraient être 

les deux mots résumant l’évangile de ce 

jour. 

 

Pour être disciple du Christ, comme l’écrit 

saint Benoît dans sa Règle, il faut ne rien 

préférer à l’amour du Christ et  renoncer à 

soi-même pour suivre le Christ, c’est-à-dire 

renoncer à tout ce qui nous attache et 

nous empêche de marcher librement à sa 

suite. 

 

Jésus nous appelle à une juste relation vis-

à-vis des biens mais aussi vis-à-vis des 

personnes. Il s’agit de vivre une chasteté, 

de ne pas posséder l’autre pour soi, et 

cela quelle que soit notre condition de 

vie. Suivre le Christ et l’Évangile suppose 

de faire des choix dans notre manière de 

vivre. 

 

Jésus nous met en garde : il nous invite à 

nous poser pour réfléchir avant 

d’entreprendre une action ou de nous 

engager. S’asseoir, prendre un temps de 

prière pour discerner si cette décision est 

sage et réalisable.  
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WE PAROISSIAL DU 18 AU 20 OCTOBRE 
 

Dès ce dimanche vous pourrez vous inscrire à 

notre WE paroissial de Spa annoncé depuis 

quelques mois déjà.  

 

A cet effet vous trouverez à la sortie de la 

messe au fond de l’église : 
 

 un flyer reprenant tous les détails utiles et 

nécessaires 

 un bulletin d’inscription 
 

Mais pour ceux qui préfèrent, il est possible de 

s’inscrire via le site web de la paroisse  
 

http://www.saintnicolaslahulpe.org   
 

Les organisateurs vous remercient d’avance de 

ne pas tarder à vous inscrire 


