
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 20 

octobre, effectuées au profit de la Mission 

Universelle. 
 

La collecte de ce dimanche 27 octobre 

est destinée aux mouvements de jeunesse. 

Après deux mois de reprise des cours suite 

aux vacances de juillet/août, la semaine 

qui vient offre une pause à tous les élèves : 

ce sont les vacances de la Toussaint.  

C’est aussi le moment où les mouvements 

de jeunesse, scouts et guides, partent en 

excursion et ont un premier grand 

rassemblement.  

Les mouvements de jeunesse sont 

importants pour une paroisse et nous 

pouvons nous vanter d’avoir plusieurs 

centaines de participants à ces 

mouvements.  

La paroisse a toujours supporté 

financièrement les scouts et les guides et 

elle entend continuer son soutien.  

Merci donc de votre contribution pour 

nous permettre de continuer ce soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Guido FRANÇOIS 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

HEURE SAINTE 

Jeudi 31 octobre à 20h00 à l’église. Prières 

méditées, écrits et vie d’un saint ou d’une 

sainte, adoration du Saint Sacrement. Une 

petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous ! 

 

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  

MON DIEU, MONTRE-TOI FAVORABLE AU 

PÉCHEUR QUE JE SUIS ! 
 

La parabole du pharisien et du publicain 

nous invite à nous poser cette question : 

comment est-ce que je me situe face à 

Dieu ? 
 

Cherchons dans lequel de ces deux 

hommes en prière nous nous 

reconnaissons. 

Le pharisien mène une vie juste, car il 

observe tous les préceptes de la Loi et il 

ne cesse de citer toutes ses bonnes 

actions en rendant grâce à Dieu. 

Le publicain sait qu’il n’a rien à offrir à 

Dieu, il reconnaît ses fautes et se tient à 

distance.  
 

Dieu est proche de celui qui ne se met 

pas en avant. 

La prière de celui qui est convaincu 

d’être dans la vérité n’a finalement pas 

besoin de Dieu; puisqu’il prend sa place, il 

se justifie lui-même. 
 

Seule la prière de l’humble convaincu de 

son péché, peut être entendue par notre 

Dieu. 
 

Il s’est lui-même abaissé jusqu’à prendre 

notre condition d’homme.  
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

Dans note vie terrestre, il y a toujours des hauts 

et des bas. 

Celui qui s’élève de lui-même retombera 

toujours. Celui que Dieu élève ne retombe pas. 

Le Christ, sur la croix, est élevé de terre. Puis, 

mort, il est mis en terre. Le troisième jour, Dieu le 

relève d’entre les morts. Et là, il monte 

définitivement aux cieux. 
 

Il y a des choses très logiques, très scientifiques, 

et malgré cela, l’homme ne peut s’empêcher 

de vouloir être au-dessus. 

On le vérifie dans la course au pouvoir, aux 

richesses, le besoin de réputation.  

Mais si haut que l’homme puisse grimper, il y 

aura toujours une descente après. 

Celui qui cherche à être humble, celui-là sera 

élevé par Dieu lui-même. 

TOUSSAINT 

 Jeudi 31 octobre à 18h, messe anticipée 

 Vendredi 1er novembre, messe à 11h00 en 

présence des autorités communales 

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


