
CATÉCHÈSE  
 

Si votre enfant souhaite faire sa 

profession de foi et sa confirmation en 

2014, une réunion de présentation et 

d'inscription est prévue à cet effet 

 

le mercredi 12 septembre à 20h00  

à la salle " Le Foyer " 

65A, rue Gaston Bary 

 

La rue Bary se situe dans le quartier de la 

gare de La Hulpe.  

Parking aisé, au pied de la rue, sur le 

terre-plein de l'école communale des 

Lutins. 

De multiples précisions vous seront 

fournies ce soir-là. 

Si vous êtes intéressés par cette 

démarche de catéchèse, pouvons-nous 

vous demander de bloquer cette date 

dès aujourd'hui? 

COLLECTES 

 

Les collectes du 19 août, au profit de nos 

écoles paroissiales, ont rapporté 326€. 
Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la catéchèse. 

La rentrée qui s'annonce est aussi la 

rentrée des diverses catéchèses 

paroissiales.  

L'année dernière, plus de 100 enfants ont 

suivi les catéchèses de la première 

communion et de la confirmation. C'est, 

évidemment, une mission paroissiale 

essentielle. 

Merci de nous aider à l'assumer au niveau 

financier. 

 

MARIAGE  
 

Le samedi 1er septembre 2012 à 13h00, 

 de Amélie BOVY  

 et Jean-François de NIJS. 

MÉDITATION 

 

« Tu as les paroles de la vie éternelle. »  

 

Même les disciples le lâchent après son 

discours.  

Mais Jésus poursuit malgré tout, de 

façon prophétique : « Et quand vous 

verrez le Fils de l’homme monter là où il 

était auparavant? » Là, il fait encore 

allusion au Calvaire (« Quand je serai 

élevé de terre, j’attirerai tout à moi ») et 

à l’Ascension.  

Il demande ensuite aux Apôtres : 

« Voulez-vous partir vous aussi? »  

Pierre prend la parole :  

« Seigneur, vers qui pouvons-nous aller ? 

Tu as les paroles de la vie éternelle. »  

 

Aujourd'hui, quand je regarde le 

nombre d’enfants catéchisés et ceux 

qui plus tard pratiquent, j’ai envie de 

poser la même question :  

« Voulez-vous partir vous aussi? »  

Mais il ya toujours un Félix (10 ans) pour 

me rendre le sourire en disant :  

« Jésus est vivant, c’est lui qui me parle 

quand mes amis ou mes parents me 

disent que je dois changer ma façon 

d’être! » 
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