
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 8 

septembre, effectuées au profit du Fonds 

Domus Dei. 

 

La collecte de ce dimanche 

15  septembre est destinée à la Fabrique 

d’église. 

Comme vous le savez, une fabrique 

d’église est en charge de l’organisation 

matérielle du culte dans chaque paroisse 

du Royaume.  

La fabrique est une institution de droit 

public, strictement règlementée, ayant 

pour tutelle tant l’Archevêché que les 

autorités régionales et communales.  

Les activités de la fabrique incluent 

l ’ent ret ien  des  bât iment s  du 

culte,  notamment l’église, le chauffage 

et le nettoyage de l’église, et tous les 

achats nécessaires aux célébrations, 

comme les hosties et le vin, ou encore les 

livres liturgiques. Des frais sont 

évidemment encourus dans ces tâches.  

Merci d’avance pour votre généreuse 

contribution. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir à la 

famille de  

Simone Tournay 

 veuve de Jean Janssens 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

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  

« RÉJOUISSEZ-VOUS AVEC MOI, CAR 

J’AI RETROUVÉ MA BREBIS » 
 

Joie dans les retrouvailles avec une brebis, 

une pièce d’argent, un fils perdu. 

 

Nous avons tous expérimenté la joie de 

retrouver quelque chose ou quelqu’un 

que nous avions perdu et longtemps 

cherché ou attendu. 

 

Alors, nous pouvons imaginer la joie de 

Dieu lorsque, après nous être éloignés de 

lui, nous nous tournons vers lui avec 

humilité, en reconnaissant avoir péché, 

c’est-à-dire blessé la relation qui nous 

unissait à lui. 

 

Comme le fils de la parabole, dans le 

silence et la prière, rentrons en nous-

même et prenons conscience de ce qui 

peut blesser notre relation à Dieu, aux 

autres. 

 

Dieu, tel le père de la parabole, nous 

aperçoit de loin et, ému de compassion, 

se jette à notre cou, car le Seigneur est 

tendresse et pitié, lent à la colère et plein 

d’amour (Ps 102-103, 8).. 
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Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 

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 

 

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. 


