
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

15 septembre, effectuées au profit de la 

Fabrique d’église. 

 

La collecte de ce dimanche 22 

septembre est destinée à la Catéchèse. 

 

Les séances de catéchèse destinées aux 

enfants préparant leur première 

communion ou leur confirmation vont 

bientôt reprendre.  

Des réunions seront organisées début 

octobre pour informer les parents de 

l’organisation de ces séances.  

Ces séances de catéchèse sont très 

importantes pour une paroisse : elles 

permettent d’initier les enfants aux 

fondements de la foi chrétienne et sont 

souvent le premier contact que ces 

enfants ont avec Jésus.  

 

La catéchèse est ainsi une mission 

essentielle d’une paroisse.  

Des frais sont naturellement encourus 

pour l’organisation de ces séances.  

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

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  

« VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR À LA 

FOIS DIEU ET L’ARGENT » 
 

Avec cette parabole, Jésus nous invite à 

réfléchir à notre relation à l’argent. 
 

Il fait l’éloge d’un gérant malhonnête 

mais habile dans les affaires de ce 

monde, et nous demande d’agir nous 

aussi avec habileté. 
 

L’argent est nécessaire dans les échanges 

économiques et il n’est pas mauvais en 

soi; c’est l’usage que nous en faisons qui, 

souvent, n’est pas juste. 

Il ne doit pas être amassé, gardé pour lui-

même et devenir une idole, un dieu. 
 

Là où est ton trésor,  

là aussi sera ton cœur. Mt 6, 21 

 

L’argent doit circuler, être partagé, servir à 

des projets de vie. 
 

En famille, en communauté, une gestion 

saine et réfléchie des biens est nécessaire 

pour le bon fonctionnement de la maison, 

c’est le sens de l’économie en lien avec 

l’écologie. 
 

Que l’Esprit saint nous aide à être de bons 

gérants des dons de Dieu. 
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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. 


