
messe des familles avec les enfants. Apporter 

ciseaux, cassettes et trousses. Bienvenue aussi 

aux parents. 

 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL 
Un petit changement en ce qui concerne la 

permanence du samedi. Le Secrétariat est 

ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

et aussi le premier samedi de chaque mois 

aux mêmes heures. Nous vous y accueillons 

volontiers. 

Secrétariat paroissial :  Rue des Combattants,2 

à La Hulpe - 02 - 652 24 78. 

 

ACCUEIL DE LA DEMANDE DE BAPTÊME 
Ce samedi 8 décembre, trois enfants de huit 

ans célèbrent la première étape de 

préparation au baptême. Portons-les dans 

notre prière. 

COLLECTES 
Les collectes du 2 décembre, au profit des 

diverses catéchèses de notre paroisse, ont 

rapporté 412€. Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

secrétariat paroissial.  

Les tâches de celui-ci sont multiples : travail 

administratif comme la tenue des registres 

paroissiaux, mais aussi travail de préparation 

et d'organisation de nos célébrations. 

Composé de bénévoles, le secrétariat 

accomplit, outre ses permanences, toutes 

ses tâches dans l'ombre de la vie paroissiale. 

Merci de nous aider à couvrir les coûts que 

génèrent ces services.  

 

MERCREDIS DE L'AVENT 
Pour se mettre dans l'esprit de l'Avent, nous 

vous proposons toujours un temps de prière 

chaque mercredi de 18h00 à 18h30 dans 

notre église. 

Donc, deuxième temps d'adoration le 

mercredi 12 décembre et lecture méditée 

de l'évangile du dimanche 16 décembre.  

Nous vous y attendons nombreux. 

 

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION  
Messe chantée ce lundi 10 décembre à 

18h00 à l'église. 

 

ŒUVRE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL 
Comme chaque année, à l'entrée de l'église 

et sur votre gauche, l'équipe paroissiale de 

la St-Vincent de Paul récolte des vivres non 

périssables pour les démunis de notre 

commune.  

Merci déjà pour ceux qui ne peuvent fêter 

Noël. 

 

NOËL - MESSE DES FAMILLES. 

Le mercredi 19 décembre de 16h00 à 18h à 

la maison paroissiale, préparation de la 

MÉDITATION 

 
Tous les prophètes sont des veilleurs. Ce sont 

des hommes tendus vers l’accomplissement 

de la promesse de Dieu. Ils guettent les signes 

du Seigneur, il les décryptent, puis annoncent 

la Parole de Dieu. En ce temps obscur qu’est 

l’exil à Babylone, Baruc plonge son regard en 

Dieu et voit la Promesse d’une restauration. En 

ce temps obscur qu’est la domination 

romaine, Jean-Baptiste annonce que le 

Seigneur est proche. Par leur parole, ils veulent 

réveiller la foi du peuple et le replacer face à 

Dieu. 

 

Quelles que soient les ténèbres, le Seigneur 

n’oublie jamais son Peuple. 

« Dans les sombres jours de décembre, brille la 

douce lumière des bougies de l’Avent, qui 

éveille en nous la pensée consolante que la 

lumière divine, l’Esprit saint, n’a jamais cessé 

de briller dans les ténèbres du monde déchu. 

Il est resté fidèle à sa création malgré toutes 

les infidélités des créatures. » Edith Stein. Le 

croyons-nous? 

 

Ce « réveil » est un sens de l’Avent. Mais se 

réveiller pourquoi faire?  

« La grande attente, la grande espérance de 

l’Avent, c’est le retour de Dieu, l’entrée dans 

la Trinité sainte, c’est le dépassement du 

temps, l’entrée dans l’éternité divine. » Père 

marie-Eugène.  

 

Le prophète et nous-mêmes en tant que 

chrétiens sommes témoins de cette 

espérance. Notre monde blessé n‘est pas 

abandonné par Dieu, nous ne sommes pas 

délaissés. Il nous faut nous tenir debout et tenir 

tenir dans ce monde notre rôle de veilleur de 

l’espérance. Le Seigneur vient, il est là. 
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Il sera notre chemin 

 

Seigneur Jésus, 

nos routes sont tortueuses  

et encombrées de pierres. 

 

Aide-nous à les rendre  

plus droites  

et à les aplanir. 

 

Ainsi, nous pourrons  

t'accueillir chez nous  

et tu nous emmèneras  

tout droit 

sur le chemin de ton Père. 

 


