
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 6 

octobre, effectuées au profit de la 

Fédération Abbé Froidure. 

 

La collecte de ce dimanche 13 octobre 

est destinée au chauffage de l’église. 

L’hiver arrive lentement mais sûrement et 

l’église va devoir être chauffée pour 

permettre la tenue de nos célébrations 

dans de bonnes conditions.  

Voici quelques années, la Fabrique 

d’église avait entrepris d’importants 

travaux de rénovation de l’installation de 

chauffage. Celle-ci donne pleine 

satisfaction tant au niveau écologique 

qu’à celui de la consommation mais le 

budget chauffage reste significatif pour la 

paroisse.  

Merci de nous aider à couvrir les coûts 

encourus. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ce dimanche 13 octobre, 2ème dimanche 

du mois après la messe de 11h, vous 

pourrez venir emprunter des livres de 

spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans 

dans l’église. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, 

albums pour enfants, revues,… le choix 

sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux. 

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  

PRENDS PITIÉ DE NOUS !  
 

Ce cri de détresse touche le cœur de 

Jésus. Les lépreux étaient considérés 

comme impurs et rejetés de la 

société; ils osent s’approcher de 

Jésus, les voilà purifiés. 
 

Sur la route les menant au temple, où 

ils doivent faire attester leur guérison, 

seul le Samaritain rend gloire à Dieu, 

remplissant ainsi la mission d’Israël. 

Il est le seul à devenir témoin du salut 

promis aux exclus, quel que soit le 

poids de leur passé. Et Jésus 

interpelle : Où sont les neuf autres ?  
 

Cette question doit aussi nous 

interpeller. Savons-nous reconnaître 

les signes du Royaume aujourd’hui ? 

Savons-nous rendre grâce pour la 

bienveillance de notre Père qui nous 

soutient sur le chemin de la vie ? 

Savons-nous être reconnaissants pour 

tant de frères et de sœurs qui nous 

accompagnent de leur prière et de 

leur service?  
 

A toi, Seigneur, notre louange et notre 

action de grâce. 
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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 

 

TOUS DISCIPLES EN MISSION 
 

En point d'orgue de notre Année pastorale, 

nous sommes invités, le dimanche 20 octobre à 

Nivelles, à une grande assemblée de tout notre 

Vicariat. Le cardinal Jozef De Kesel, et notre 

évêque, Mgr Jean-Luc Hudsyn, seront présents 

lors de cette journée.  

Infos et inscription : www.tousdisciples.be 


