
COLLECTES 
 

Les collectes du 28 juillet, au profit de la 

maison paroissiale, ont rapporté 295€. Merci. 

 La collecte de ce dimanche est destinée aux 

mouvements de jeunesse. 

Les grands camps d'été vont bientôt se 

clôturer. Si certains camps se sont terminés en 

juillet, d'autres se déroulent encore pour 

l'instant. Toutes les sections vont retrouver leurs 

locaux respectifs. Ceux-ci, châlets en bois, 

doivent être entretenus et respecter les 

exigences et les consignes des pompiers. 

La paroisse souhaite aider, en partie, ces 650 

jeunes. Merci déjà pour votre participation. 

  

BAPTÊME  

 

Le dimanche 11 août à 14h00, 

 de  Mathilde  de  BUSSCHERE 

  

MARIAGE  

 

Le samedi 10 août à 13h30, 

de  Charlotte  JONES  et  François  TRUSIN 

 

BANNEUX 

 

Un pèlerinage d'une journée s'y déroulera le 

21 septembre 2013 avec la présence de Mgr 

Hudsyn. Notre diacre Alain David 

accompagne. Voyage en car : départ de La 

Hulpe à 07h15 - retour vers 19h00. Repas self-

service ou pique-nique. 

Info : Mr. Boxus :  010 - 61 36 43 

         Alain David :  02 - 653 23 46 

Vous trouverez des feuillets explicatifs à 

l'entrée de l'église ou de la chapelle. 

  

Rappel  

Triduum marial du 20 au 24 septembre 2013 à 

Banneux. Logement sur place. 

Info : Nadyne Sorée : 010 - 84 45 77 

MÉDITATION 
 

« Que vais-je faire ? » 

 
La question que cet homme se pose 

est bonne, très bonne même!  

 

Pendant de longues années, il a reçu 

la bénédiction de Dieu pour ses 

récoltes, et le voilà riche, trop peut-

être car ses greniers ne sont plus 

assez grands.  

 

Malheureusement sa réponse, 

teintée d’orgueil et d’appât du gain, 

sonne mal, tout comme ce 

milliardaire dépensant aujourd’hui 

ses dollars pour faire du tourisme 

spatial, alors que tant d’hommes 

peinent à vivre sur la terre ferme. 

 

Or, l’authenticité de notre amour 

pour Dieu se signe dans nos frères. 

 

Combattons notre égoïsme, notre 

nombrilisme, arrachons nos œillères 

pour élargir notre cœur aux 

dimensions du monde. 

 

Seules des mains vides ayant tout 

donné peuvent recevoir les richesses 

inépuisables du Royaume de Dieu et 

en vivre dès ici-bas.  

 

Et moi, que vais-je faire? 
 

 

Sœur Dominicaine  

du monastère ND de Beaufort 

Extrait de Panorama - Juillet 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

L’héritage, c’est le cornet de glaces : il est prévu 

pour deux boules (un héritage pour deux 

personnes) 

Le nombre de boules montrent que l’héritage 

est conséquent. Ici, c’est le lapin de droite qui 

mange tout, d’un air narquois, en plus, le 

méchant ! 

Le lapin de gauche tire le bras de Jésus pour 

qu’il rende le verdict. On note que ce lapin est 

tourné vers son frère et qu’il ne regarde même 

pas Jésus. Il est « dans son truc ». 

Et au loin, la mort arrive, qui propose une 

solution toute faite ; les faucher tous les deux. 

Héritage ou pas, affaire classée ! 

 

L’héritage « fond ». ça veut dire qu’il « passe », 

qu’il n’est pas éternel. 

Ce lapin de gauche devient pratiquant le jour 

où il a quelque chose à gagner. Là, il vient voir 

Jésus. Et il vient le voir non pas pour l’écouter, 

mais pour lui dire ce qu’il doit faire. 

Et moi, est-ce que ça m’arrive d’avoir cette 

attitude-là ? 

Est-ce que je peux me souvenir de la dernière 

fois où j’ai été ce genre de pratiquant-là ?  

 
D’après Coolus 2013 


