
COLLECTES 
 

Les collectes du 23 décembre, au 

profit de la pastorale des visiteurs de 

malades, ont rapporté 446€. Merci. 

 

Les collectes du 25 décembre, jour de 

Noël, au profit des œuvres paroissiales, 

ont rapporté 714€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est 

destinée à la liturgie. 

Les célébrations de Noël nous ont à 

nouveau montré l'importance d'une 

belle liturgie. 

La paroisse souhaite maintenir le 

caractère sacré, simple et beau de la 

liturgie. Merci de nous aider en ce qui 

concerne cet objectif. 

 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL 
 

En 2013, le secrétariat vous accueillera 

avec plaisir du lundi au vendredi de 

10h00 à 12h00 et également le 1er 

samedi du mois aux mêmes heures. 

Veuillez donc noter que certaines 

démarches admini s t rat ives ne 

s'effectuent ni par téléphone, ni par 

mail. 

Secrétariat paroissial :  

Rue des Combattants, 2  

1310 La Hulpe  

02/652.24.78 

MÉDITATION 

 
A quel âge sommes-nous adultes? 

 

La pression de la société - et notamment 

celle des médias avec l’irruption 

d’internet - est telle qu’il est bien difficile 

de penser aujourd’hui par soi-même et 

d’en assumer le risque.  

Les fast-foods de l’idéologie dominante, 

avec ses valeurs comme la rentabilité, 

l’efficacité, le risque  zéro, la 

performance, etc … sont à tous les coins 

de rue. Et si l’humain était en train de 

disparaître au profit d’une rationalisation 

pure et dure, resterions-nous les bras 

croisés? Le monde prend un virage.  

 

Dans quelle direction est pour nous le 

salut de l’humanité, le sens de l’homme? 

Prenons-nous les moyens de nous 

informer, de participer aux débats, d’agir 

là où nous sommes?  

 

Avons-nous changé quelque chose à 

notre façon de vivre et notamment de 

« consommer » la vie?  

La famille se réduit-elle à la famille 

biologique lorsqu’il s’agit de penser à 

l’avenir de nos enfants? 
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De quelle manière peut-on VOIR 

que l’Amour de Dieu est grand? 
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