
COLLECTES 
 

Les collectes du 18 août, au profit du 

secrétariat paroissial, ont rapporté 390 €  

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

aux écoles paroissiales.  

La rentrée scolaire est imminente et nos 

écoles connaissent les frais habituels 

relatifs à cet événement telles que les 

fournitures scolaires collectives.  

La paroisse souhaite aider ses écoles 

dans la mesure du possible.  

Merci pour votre soutien.  

 

MARIAGE 

 

Le samedi 31 août 2013 à 14h00,  

de Lucia VALINA et Xavier VERHAEGE  

 

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 

2015. 

 

Ceci concerne les parents dont l'enfant 

entre en 5ème primaire ou est né en 

2003.  

Une seule séance d'informations et 

d'inscriptions aura lieu le mercredi 11 

septembre 2013 à 20h00 à la salle " Le 

Foyer " rue Gaston Bary, 65 B à La Hulpe 

(quartier de la gare)  

Parking aisé au bas de la rue à l'école 

des Lutins.  

Bienvenue à tous les parents concernés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDITATION 
 

« Efforcez-vous d’entrer par la 

porte étroite... » 

 
Il me semble que le problème 

pour entrer dans le Royaume de 

Dieu n’est pas tant l’étroitesse de 

la porte que l’étroitesse de notre 

persévérance dans l’amour! 

« Moi, je suis la porte » dit Jésus (Jn 

10,9) 

 

Il n’y a donc pas quarante 

chemins à emprunter pour 

parvenir au Père. 

 

Inutile de chercher ailleurs, il n’y 

en a qu’un : le Christ crucifié et 

ressuscité pour notre Salut. 

 

Les obstacles sont nombreux, mais 

la foi doit nous encourager à 

prier, à lutter, à rechercher sans 

cesse la Vérité. 

 

C’est en approchant du Christ, en 

se laissant émonder par son 

amour, par sa Parole, par sa 

Présence, que nous parviendrons 

au seuil du Royaume. 

 

Car paradoxalement, les clefs du 

Royaume ne s’obtiennent qu’une 

fois la porte franchie! 
 

 

Sœur Dominicaine  

du monastère ND de Beaufort 

Extrait de Panorama - Juillet 2013 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

L’entrée du paradis est étroite. Elle est dans le 

coin d’une pièce, c’est-à-dire le passage le plus 

étroit (ça nous rappelle la parole de Jésus « il est 

plus facile à un chameau de passer par le chas 

d’une aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le 

Royaume des Cieux. ») 

On remarque qu’il n’y a pas de porte. Ce sont 

les richesses matérielles de ce lapin qui 

l’empêchent d’entrer au Ciel s’il ne s’en 

débarrasse pas. 

Ses richesses sont composées de tout et rien ; 

une lampe, une guitare, une planche de surf, un 

mouton (il est dans les cartons, comme dans le « 

petit prince »), ... 

On remarque aussi que tous ces objets sont 

contenus dans un grand carton pas bien épais 

qui plie sous l’effort. Le carton, c’est notre vie qui 

enveloppe toutes ces richesses, mais qui ne tient 

qu’à un fil. 

 

On sent que lapin s’« efforce d’entrer » mais pas 

de la bonne manière. 

Et pour moi, quelle est la bonne manière ? 

Où est-ce que je mets mes efforts ?  
 

D’après Coolus 2013 


