
INFOS GENERALES 

 Notre église reste ouverte à chacun pour y 

venir prier ou se recueillir un moment. Le 

présent feuillet est à votre disposition. Vous y 

trouverez : les lectures du dimanche qui 

vient ainsi que diverses annonces, intentions 

et prière. Merci de le remporter avec vous. 

 Veuillez noter qu’un maximum de 4 

personnes est autorisé simultanément dans 

l’église. Il vous est demandé de vous 

désinfecter les mains et de garder les 

distanciations sociales de 1,5m, soit  

2 chaises vides 

 Une rencontre zoom est organisée tous les 

dimanches à 11h00 comprenant e.a. une 

lecture et un commentaire de l’évangile du 

jour, des intentions de prière partagées. Les 

paroissiens qui désirent y participer peuvent 

obtenir le lien auprès du secrétariat 

(secretariat@saintnicolaslahulpe.org) 

   Des enfants ont déjà commencé 

à égayer les plateaux repas de 

nos chers aînés confinés en 

maison de repos. Pour faire entrer les vôtres 

dans la chaîne, au plus simple au mieux: 

 format A5 un peu plus épais qu’une feuille 

d’imprimante 

 laisser parler la créativité: « Si tu étais ma 

grand -mère/mon grand-père, je te 

dessinerais ... » 

 déposer l’œuvre dans la boîte au fond de 

l’église. 

Et voilà comment la bienveillance et la 

solidarité se transmettent. Merci infiniment, 
Le groupe soutien des familles de l’Aurore 

INTENTIONS de PRIERE de la SEMAINE 

Prions 

 pour notre roi Philippe fêté traditionnellement 

dimanche prochain 15 nov. 

 pour que le progrès de la robotique et de 

l’intelligence artificielle soient toujours au service 

de l’être humain. (intention du mois du Pape) 

 pour les personnes seules et isolées à cause 

de la pandémie et plus particulièrement 

dans les maisons de repos reconfinées et/ou 

en quarantaine. 

 pour le  peuple libanais ; qu’il puisse repren-

dre confiance et courage. 

URGENCE BEYROUTH 

Continuons à soutenir le Liban qui en a tant 

besoin. L’Eglise de Belgique s’engage avec 

Caritas et tout son réseau sur place.  

DON : BE880000 0000 4141 pour Caritas avec la 

communication « 3916 Liban » 

FRATELLI TUTTI 
(extraits de la 3ième encyclique du Pape donnée à 

Assise près la tombe de St François le 3 octobre 2020) 

Crise du monde moderne et pandémie 

sur «La marginalisation mondiale» le Pape écrit 

 «Certaines parties de l’humanité semblent 

mériter d’être sacrifiées par une sélection qui 

favorise une catégorie d’hommes jugés dignes 

de vivre sans restrictions. Au fond, les personnes 

ne sont plus perçues comme une valeur 

fondamentale à respecter et à protéger, 

surtout celles qui sont pauvres ou avec un 

handicap, si elles «ne servent pas encore» – 

comme les enfants à naître –, ou «ne servent 

plus» – comme les personnes âgées.» (18) 

«La baisse de la natalité, qui provoque le 

vieillissement des populations, associée à 

l’abandon des personnes âgées à une solitude 

douloureuse, est une manière subtile de signifier 

que tout se réduit à nous, que seuls comptent nos 

intérêts individuels. Ainsi, ce ne sont pas seulement 

la nourriture ou les biens superflus qui sont objet de 

déchet, mais souvent les êtres humains eux-

mêmes. Nous avons vu ce qui est arrivé aux 

personnes âgées dans certaines parties du monde 

à cause du coronavirus. Elles ne devaient pas 

mourir de cette manière.» (19).

Prière du matin  
de Saint François d’Assise 

 reprise par Sainte Thérèse d'Avila 

 

eigneur, dans le silence de ce jour naissant,  
je viens Te demander la paix, la sagesse et la 

force.  

e veux regarder aujourd’hui le monde avec 
des yeux remplis d’amour ; 

être patient, compréhensif et doux,  
voir au-delà des apparences Tes enfants 
comme Tu les vois Toi-même  
et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux.  

erme mes oreilles à toute calomnie,  
garde ma langue de toute malveillance ;  

que seules les paroles qui bénissent demeurent dans 
mon esprit.  

ue je sois si bienveillant et si joyeux que 
tous ceux qui m’approchent sentent Ta 

présence.  

 Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et 
qu’au long de ce jour je Te révèle. 

------------------------ 
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