
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 17 

novembre, effectuées au profit de la 

Fabrique d’église. 

 

La collecte de ce dimanche 24 novembre 

est destinée à la  Catéchèse. 

Les séances de catéchèse ont maintenant 

repris depuis plusieurs semaines.  

Préparer des enfants à la première 

communion ou à la confirmation est une 

mission essentielle d’une paroisse.  

Il s’agit de faire connaître à ces enfants les 

éléments de la foi chrétienne. 

Heureusement notre paroisse peut 

compter sur une équipe de catéchistes 

dévoués et bénévoles pour animer toutes 

les séances.  

Des frais sont naturellement encourus pour 

l’organisation de ces séances. Merci donc 

pour votre soutien. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

 

Nadine GOMBEER-LEROUX  

 

Micheline DEVLEESHOUWER  

veuve de Albert VANDERPERRE 

 

Sœur Christiane VORICH 

 

Jean Marie COUPEZ  

 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

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  

« AUJOURD’HUI, AVEC MOI, TU SERAS 

DANS LE PARADIS... » 
 

Mais qui donc est ce crucifié vers qui 

les habitants de Jérusalem lèvent les 

yeux ? Des titres lui sont donnés, pour 

m ie ux  le  d én onc er  c omm e 

imposteur : Messie de Dieu, Élu, roi des 

Juifs, Christ. 

 

Face au silence du peuple qui restait 

là à observer Jésus en croix 

retentissent les ricanements des chefs, 

les moqueries des soldats et les injures 

d’un des malfaiteurs condamnés 

avec lui. 

 

La reconnaissance de la véritable 

royauté du Christ sera faite par un 

pauvre type : l’autre malfaiteur.  

C’est au moment où Jésus est 

dépouillé de tout qu’éclate son 

pouvoir de sauver et de conduire au 

Paradis ceux qui se confient en son 

amour crucifié. Il n’est pas celui qui se 

sauve lui-même, mais celui qui aime 

jusqu’à la croix. 

 

Notre royauté est de croire en lui. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

 

Tout est créé par Lui et pour Lui 

Colossiens 1, 16 

 

Pour Dieu, je suis bien plus qu’un amas 

d’atomes. 

Avant que Dieu crée le cosmos, j’existais 

déjà pour lui.  

J’étais déjà désiré par lui.  

Non pas désiré pour une petite vie terrestre 

un peu plate, mais pour une vie qui a un 

début mais qui n’aura pas de fin. 

Une vie avec lui. Une vie de plénitude. 

 

Je sais que Dieu m’a créé et fait de moi un 

être unique. 

Malgré cela, quels aspects de ma 

personnalité, de mon passé, de mon 

apparence physique… ai-je encore du mal 

à accepter ?  

Pourquoi ? 

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


