
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

13 octobre, effectuées au profit du 

chauffage de l’église. 

 

La collecte de ce dimanche 20 octobre 

est destinée à la Mission Universelle 

 

Après avoir cheminé ensemble pendant 

un an dans la démarche Tous disciples en 

mission – l’audace d’une conversion, nous 

comprenons mieux que la mission du 

chrétien se vit là où nous sommes, dans le 

quotidien. Mais l’amour de Dieu embrasse 

toujours le monde entier et l’horizon de la 

mission s’étend au-delà de nos frontières. 

Une fois par an, tous les chrétiens sont 

invités à contribuer généreusement au 

travail missionnaire dans le monde entier.  

 

La collecte de ce jour est destinée à 

l’organisation MISSIO qui la redistribue, 

au départ de Rome, en fonction des 

besoins missionnaires les plus urgents.  

 

Merci de faire preuve de grande 

générosité pour que le message du Christ 

soit largement diffusé dans le monde, en 

paroles et en actes. 

 

WE PAROISSIAL 

 

Nous sommes en union de pensée et de 

prière avec les membres de notre paroisse 

qui participent actuellement au WE 

paroissial au Foyer de Charité de Spa-

Nivezé. 

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  

PRIER SANS SE DÉCOURAGER 
 

Dans cette parabole, Jésus campe 

l ’att itude de deux personnes 

opposées : le juge qui ne remplit pas 

sa fonction et se moque de Dieu et 

des hommes, et la pauvre veuve qui 

réclame justice. 
 

Dans la Loi, il est souvent question, de 

protéger la veuve, l’orphelin et 

l’étranger. Le juge, fatigué par les 

requêtes de la femme, finit par 

répondre à cette veuve importune.  
 

Jésus veut nous faire comprendre que 

la prière humble et confiante obtient 

tout de Dieu, selon cette parole de 

Ben Sira le Sage : « La prière du 

pauvre traverse les nuées » (Si 35, 21). 
 

Jésus termine sa parabole en 

interpellant son auditoire : « Le Fils de 

l’homme, quand il viendra, trouvera-t-

il la foi sur la terre? »  
 

Car tout est question de foi ! 

La foi devient prière persévérante qui 

ne cesse d’appeler vers Dieu comme 

le faisait cette veuve donnée en 

exemple. 
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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.  

Au programme, écho des initiatives locales, 

grands témoins et interpellation, intervention du 

cardinal Jozef De Kesel, murs d’expression. 

À 16h, la messe sera concélébrée par notre 

archevêque, le cardinal Jozef De Kesel et notre 

évêque, Mgr Jean-Luc Hudsyn et tous les prêtres 

présents.   

Infos : www.tousdisciples.be 

 

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 

 

 


