
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

2 févier, effectuées au profit de la 

Fabrique d’église. 

 

La collecte de ce dimanche 9 février est 

destinée aux Instituts de Santé. 

 

Pour offrir aux malades et aux familles 

dans les hôpitaux, cl iniques et 

nombreuses maisons de repos un 

soutien spirituel et moral et une écoute 

bienveillante, les responsables de la 

Pastorale de la Santé et des visiteurs de 

malades sollicitent aujourd’hui votre 

générosité. 

 

Nous vous remercions de les aider 

généreusement dans leurs tâches 

évangéliques auprès de ceux qui 

souffrent ou se sentent très seuls. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 9 février, comme chaque 

deuxième dimanche du mois après la 

messe de 11h, vous pourrez venir 

emprunter des livres de spiritualité pour 

les chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 

paroissiale. 

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  

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE 
 

Ah ! ce sel qui assainit et conserve; 

qui est aussi lien d’amitié entre les 

personnes. 

 

Le sel donne du goût aux aliments et 

tous ceux qui ont un régime pauvre 

en sodium savent combien la 

nourriture perd de sa saveur sans lui.  

 

Mais le sel ne donne pas le goût du 

sel, il met juste en valeur les 

différentes saveurs des aliments, il  les 

rehausse.  Il est là pour révéler la 

présence de ce à quoi il est mêlé. 

 

Nous ne sommes nous-mêmes qu'une 

pincée dans ce monde mais Jésus 

nous associe à ce qu'il est et nous 

charge de transmettre le goût du 

Royaume en partageant et en 

répandant la Parole.  

 

Notre monde semble parfois si affadi; 

il a besoin de retrouver des semeurs 

de sel qui répandront la sagesse et le 

goût de Dieu. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Quand on lit les lettres de Saint Paul, on est 

plutôt frappé par sa vivacité, sa solidité, ses 

propos directs et incisifs. Et là, il nous déclare 

qu’il est craintif et tremblant. C’est à ce 

moment-là que Dieu peut prendre toute la 

place. Ce que nous considérons comme une 

faiblesse est en réalité une grande force aux 

yeux de Dieu, lui qui est passé par ce même 

chemin.  

La force de ce lapin vient du fait qu’il est 

envoyé (panneau mission). S’il est envoyé, 

c’est par quelqu’un. Si ce quelqu’un est Dieu, 

forcément, il est dans le coin. A quoi cela lui 

servirait-il d’envoyer si c’était en pure perte ? 

 

Ai-je conscience que ma faiblesse est une 

occasion de laisser passer Dieu devant moi, à 

travers moi ? 

Si j’en ai conscience, comment est-ce que je 

vis ce genre de situation dans mon quotidien ? 


