
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

29 septembre, effectuées au profit de la 

Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. 
 

La collecte de ce dimanche 6 octobre est 

destinée à la Fédération Abbé Froidure. 

La Fédération Froidure est une ASBL de 

droit belge qui a pour objectif de 

perpétuer l’œuvre entreprise par l’abbé 

Edouard Froidure depuis 1931.  

Elle regroupe une trentaine de maisons 

d’accueil, de guidance ainsi que les 

Stations de Plein Air et les Maisons des 

Petits Riens, venant ainsi en aide en 

Belgique à des milliers d’enfants et plus de 

500 adultes. 

 

BIBLIOTHÈQUE - Attention changement !  
 

Dorénavant la bibliothèque sera à votre 

disposition le deuxième dimanche de 

chaque  mois après la messe de 11h, en 

lieu et place du 1er dimanche.  

C’est donc dimanche prochain. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

« AUGMENTE EN NOUS LA FOI... » 
 

Ce n’est pas un esprit de peur que 

Dieu nous a donné, mais un esprit de 

force, d’amour et de pondération. 
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Mettre en œuvre la puissance de 

cette force de Dieu par la foi,  c’est 

faire l’expérience que rien n’est 

impossible à Dieu. 

 

Là où rien ne semblait pousser, c’est 

soudain la vie, l’amour, la rencontre. 

 

C’est alors qu’il devient possible de 

comprendre les paroles paradoxales 

de Jésus :  

 

La foi déplace les montagnes. 

 

Cette prise de conscience ne peut 

susciter en nous que l’humilité et 

l’action de grâce. 

 

La force de la foi ne vient pas à nous, 

mais du Seigneur.  
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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. 

 

CONCERT-SOLIDARITÉ  
 

Le jeudi 24 octobre à 20h en l’église Saint-

Nicolas, Florian Noack, magicien du piano, vous 

invite au voyage.  

Il viendra donner un concert solidarité avec la 

participation exceptionnelle de Frezer (kirar), 

Hussein Rassim (oud) et Juliette Lacroix 

(violoncelle).  

Les bénéfices de ce concert seront versés au 

profit de l'association LaHulpe4Migrants qui est 

constituée de citoyens membres de la 

Plateforme Hébergement Citoyenne.  

Infos : www.festivites-lahulpe.be 

 

 

 

Pour décoder ce dessin... http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


