
COLLECTES 

 

Les collectes du 17 avril, au profit 

des écoles paroissiales ont 

rapporté 501€. Merci ! 

 

La collecte de ce dimanche est 

une collecte diocésaine destinée à 

la formation des prêtres.  

Celle-ci s’effectue à Leuven pour 

les néerlandophones et à Namur 

pour les francophones. 

Notre Archevêque vous remercie 

déjà pour votre aide. 

 

RÉCITAL 

 

Vendredi 26 avril à 20h à l’église 

Saint-Nicolas.  

Récital entièrement consacré à JS 

Bach donné par deux musiciens 

talentueux le violoniste Frédéric 

d’Ursel et l’organiste Cindy Castillo 

 

MARIAGE 

 

Samedi 27 avril à 13h30  

 de Aurélie VAN HAMME  

 et Vincent BURTON 

 

GUIDES ET SCOUTS 

 

Dimanche 28 avril, fête des unités 

Saint-Exupéry et Saint-Nicolas de La 

Hulpe 

 09h : Messe à l’église 

 12h : Apéritif  

          Repas au centre sportif 

 14h : Cabaret des unités 

MÉDITATION 

 

« Personne ne peut rien arracher de 

la main du Père... » 

 

Car cette main nous a créés libres, 

à l’image et ressemblance de 

Dieu.  

« Il nous a faits et nous  sommes à 

lui, nous son peuple, son 

troupeau » (Psaume 94) 

Ce qui fait notre dignité inaliénable 

d’homme et de femme remonte 

aux origines, dans cet acte 

d’amour fou du Créateur pour sa 

créature, qui y dépose son 

empreinte divine. 

C’est ce que, par sa Passion et sa 

Résurrection, le Christ est venu 

restaurer une fois pour toutes. 

En lui, nous retournons au Père, et 

rien ne peut nous arracher de sa 

main. 

C'est-à-dire que rien ne peut nous 

ôter cette marque indélébile 

d’amour créateur, qui fait de nous 

les enfants d’un même Père 

 
Sœurs dominicaines  

Monastère ND de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Les deux lapins, à gauche, représentent Dieu le Fils 

et Dieu le Père. 

Ces deux lapins sont unis dans le même amour (le 

cœur) ainsi que dans leurs personnes ; ils se 

tiennent le bras et l’oreille. Unis dans l’agir et 

l’écoute. 

Cette union n’est pas une fusion ; le Père reste le 

Père, et le Fils reste le Fils. 

Il se ressemblent parce que le Fils est l’image du 

Dieu invisible. 

 

 Est-ce que je réalise que Jésus (le Fils), c’est 

l’image du Dieu invisible ? Est-ce que je 

réalise que tout ce que fait Jésus sur terre 

révèle ce qu’est Dieu le Père, au Ciel ? Que 

l’amour de Jésus pour les hommes, sa 

bonté, son pardon, sa vie donnée pour 

eux… tout cela reflète les mêmes 

sentiments que le Père a à notre égard ? 

 Est-ce que par ma vie de chrétien(ne), je 

suis aussi le reflet du Dieu invisible pour les 

autres ?    
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