
COLLECTES 
 

Les collectes du 14 juillet, au profit de la 

catéchèse, ont rapporté 286€. Merci.  

  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Pastorale des malades.  

L'équipe paroissiale des visiteurs de 

malades va à la rencontre des personnes 

souffrantes, isolées ou résidentes dans une 

maison de repos. Elle leur apporte 

réconfort et espérance.  

Merci à cette équipe de pouvoir continuer 

sa mission. 

  

MARIAGE  

Le samedi 27 juillet à 12h30  

 de Marina MESSERE et Jérémy HENRY 

  

JMJ 

Cette semaine encore, le site www.jmj.be 

livre quotidiennement des reportages, des 

analyses et des interviews. Retrouvez-y Mgr 

Kockerols, l'abbé  De Ruyver et les jeunes 

paroissiens de La Hulpe en direct ces 23, 

25, 26 juillet, chaque fois à 23h00 

  

ANNONCES À LONG TERME 

Deux pèlerinages à Banneux 

  

 Pèlerinage - Triduum, du 20 au 24 

septembre (logement sur place) 

 Info : Nadine Sorée : 010/84.45.77 

 

 Pèlerinage - une journée, le 21 

septembre (en car) en présence de 

Mgr Hudsyn.  

Not re  diacre Ala in David 

accompagne. 

 Info : Père F. Goossens : 0477/60.70.92 

  

MÉDITATION 
 

« Tu t’inquièters et tu t’agites pour 

bien des choses... » 

 
Marthe, la travailleuse, Marie la 

contemplative. 

 

Nous aurions tendance à opposer les 

d e u x ,  r e t e n a n t  q u e  J é s u s 

conseil lerait plutôt de suivre 

l’exemple de Marie.  

 

Oui… et non! 

 

Et heureusement, pour tous les laïcs 

d é b o r d é s  p a r  l e u r s  v i e s 

professionnelle ou familiale! 

 

En revanche, ce que Jésus ne retient 

pas comme exemple, c’est 

l’activisme. 

 

C’est cette noyade dans les activités 

qui nous fait oublier la prière. 

 

Se tenir aux pieds du Seigneur, 

écouter sa parole, ouvre une 

autoroute à l’Amour qui vient 

rythmer nos activités.  

 

Puisé dans ce « face-à-face intime », 

l’Amour de Dieu donne cet élan 

joyeux et dynamique, ce cœur à 

l’ouvrage propre aux pauvres 

devenus riches d’avoir su choisir la 

meilleure part.  
 

Extrait de Panorama - Juillet 2013 

Deux pèlerinages en Terre Sainte 

  

 Du 08 au 16 octobre. Notre curé 

Vincent della Faille accompagne. 

 Info : Secrétariat par. - 02/652.24.78 

 Du 17 au 27 octobre  

 Le Père mariste Francis Goossens 

 accompagne en tant qu'animateur 

 spirituel. Guide historico-culturel sur 

 place 

 Info : Père F. Goossens - 0477/60.70.92 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Il y a plusieurs façons de témoigner de l’amour 

de Dieu pour nous. Par la parole, par les actes ; 

mais aussi, profondément, en se laissant unir 

complètement à Jésus dans sa Passion, c’est-à-

dire en aimant les autres comme lui les a aimés. 

Etre pleinement configuré au Christ dans sa 

Passion, c’est ce qu’il reste encore à Paul à 

compléter. C’est sa grande découverte. Or, 

quand il écrit l’épître aux Colossiens, il est en 

prison.  
D’après Coolus 2013 


