
50 ANS DU VICARIAT DU BRABANT WALLON    
 

 Exposition « Hommes et femmes au service de 

l’Evangile » du 8 au 16 septembre à la chapelle 

ND du Marché à Jodoigne  

Info : Chirel Bw - 010/235.279  

 

 Concert « Mémoire et louange » organisé en 

solidarité avec le diocèse d’Haïti - œuvres de 

Zelenka, Haendel et Vivaldi - avec le groupe 

vocal « Roman Païs » et des musiciens 

professionnels le samedi 15 septembre à 20h 

dans l’église St-Médard à Jodoigne.  

Info : Paule Staudt - 010/235.274  

 

PÈLERINAGE  
 

Le samedi 22 septembre, le Vicariat du Brabant 

wallon vous invite à un pèlerinage à Banneux. 

Info : Mme de Launois - 010/23.52.76 ou notre 

diacre Alain David. 

 

ECOLES  
 

Le dimanche 30 septembre, notre école 

paroissiale Saint-Ferdinand fêtera ses 150 ans ! 

Nous vous en reparlerons. 

COLLECTES 
 

Les collectes du 9 septembre, au profit du 

Fonds diocésain de Domus Dei, ont rapporté 

405€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

week-end paroissial. Nous vous en parlons 

régulièrement et aujourd'hui notre curé vous 

entretient de cet événement dans le Trait d' 

Union. 

Des paroissiens, co-responsables de ce 

grand projet, vous expliqueront aussi où en 

sont les préparatifs. Merci d'avance de nous 

permettre de couvrir les frais qui seront 

naturellement encourus. 

 

CATÉCHÈSE DE PREMIÈRE COMMUNION  
 

Si votre enfant désire faire sa première 

communion en 2013, une réunion 

d'information et d'inscription est prévue à cet 

effet le mercredi 19 septembre à 20h00 à la 

salle " Le Foyer "- 65 A, rue Gaston Bary. 

Un seul document est requis ; un " extrait du 

registre des baptêmes " concernant votre 

enfant. 

Deux cas se présentent 

a) Votre enfant a été baptisé à La Hulpe, 

( église Saint-Nicolas,     chapelle Saint-

Georges, Chapelle du Cénacle ), vous ne 

devez rien faire. La paroisse possède 

évidemment le document en question. 

 

b) Votre enfant n'a pas été baptisé à La 

Hulpe ou n'a pas été baptisé. Nous vous 

expliquerons les démarches éventuelles 

que vous devriez effectuer. 

Info : Mme Herssens – 02/657.17.76. 

 

JOURNAL PAROISSIAL 
 

Le " Trait d' Union " de septembre est à votre 

disposition à la sortie de la messe. N'hésitez 

pas à l'emporter et pensez aussi à quelques 

voisins. 

MÉDITATION 

 

Il faut du temps pour découvrir Jésus. 
Une vie d’homme est nécessaire pour 

comprendre qui il est et autant pour l’aimer 

comme il faut.  

 

Jésus, aujourd’hui, renouvelle la question 

qu’il posa à ses disciples : « Pour vous, qui 

suis-je? » Jésus ne demande pas une 

réponse toute faite. Il souhaite que nous 

nous engagions personnellement.  

 

Connaître Jésus, voilà,l’enjeu de notre vie 

de chrétien. Nous avons à découvrir le 

Sauveur en faisant l’expérience du salut. 

Jésus est pour certains celui qui fait vivre. 

Pour d’autres, il est celui qui guérit. Il est aussi 

celui qui donne sens à l’existence.  

 

Les réponses sont multiples, mais toutes 

conduisent à une approche plus profonde 

du mystère de Dieu; et ce mystère c’est 

l’amour.  

 

Passons du temps aussi souvent que possible 

à aller plus loin dans la découverte 

inépuisable du visage du Christ, lui-même 

image du Père 

 

 
Benoît Grière 
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Tes pensées sont celles des hommes. 
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