
COLLECTES 

Les collectes du 25 août au profit de la 

remise en état du mobilier extérieur de 

l'école Notre-Dame ont rapporté 667€ . 

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

aux diverses catéchèses. Si les 

catéchèses du baptême et du mariage 

se déroulent toute l'année, les 

catéchèses de 1ère communion et de 

profession de foi vont reprendre dans 

notre paroisse.  

Les équipes de papa et maman 

catéchistes s'organisent pour exercer leur 

mission. Celle-ci est belle et essentielle 

dans une paroisse et nous devons tous y 

participer.  

Merci pour votre contribution.  

   
MARIAGE 

Le samedi 7 septembre à 12h45,  

 de Passamon MEEPAN  

 et François-Xavier HENIN 

   

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Le dimanche 8 septembre de 14h à 17h,  

visite de la tour médiévale et du clocher 

de notre église St-Nicolas.  

   
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 à 20h à la salle " Le Foyer ", 

rue Gaston Bary, 65 B à La Hulpe 

( quartier de la gare ).  

   
JOURNAL PAROISSIAL  

Le " Trait d' Union " est à votre disposition 

à la sortie de la messe. N'hésitez pas à 

l'emporter et pensez aussi à quelques 

voisins.  

MÉDITATION 
 

« Qui s’élève sera abaissé, qui 

s’abaisse sera élevé... » 

 
Cette idée parcourt tous les livres de 

la Bible, comme un fil rouge 

perpétuel. 

 

L’humilité se révèle être la source 

d’une véritable vie évangélique. 

 

Mais c’est aussi ce que nous avons de 

plus difficile à vivre, parfois, car elle ne 

nous est pas naturelle. 

 

Nous devons donc puiser la force de 

l’humilité en Jésus-Christ. 

 

Lui, le doux et humble, n’a pas 

revendiqué d’être l’égal de Dieu, 

mais s’est fait homme pour notre 

Salut. 

 

Le Christ nous invite donc à le 

regarder. 

 

Non pour l’imiter avec application - 

nous nous épuiserions en un 

challenge impossible - mais pour le 

contempler. 

 

Et c’est dans ce face-à-face 

silencieux que le Christ façonnera 

notre cœur pour le configurer au sien. 

 

 
Sœur Dominicaine  

du monastère ND de Beaufort 

Extrait de Panorama - Juillet 2013 

RENTRÉE PAROISSIALE 2013 

Dimanche15 septembre 

A 11h, messe avec écho des jeunes qui ont participé 

aux JMJ à Rio et en Belgique. 

Apéritif à l’école Notre-Dame suivi du barbecue 

(saucisses, brochettes et boissons sur place). Chacun 

apporte salade de légumes ou féculent ou dessert.  

Inscription préalable pour le barbecue:  

 à l’entrée de l’église 

 www.saintnicolaslahulpe.org 

 secrétariat : 02/652.24.78 du lundi au vendredi 

de 10h à 12h 

Participation aux frais sur place selon vos possibilités. 

L’excédent sera versé à l’école Notre Dame qui nous 

accueille. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ces sept lapins représentent les sept vertus (foi, 

espérance, charité, prudence, justice, tempérance et 

force) qui embarquent…ou pilotent. 

A chacune sa place. 

Ces sept vertus feront en sorte que l’avion de la 

compagnie Air Nidiskal (hernie discale) puisse tout de 

même voler, malgré sa souffrance. 

 

Et pour moi, dans ma semaine, quelle sera la vertu qui 

pilotera l’avion de ma vie ? 

Il y a une vertu qui attend en bas, avec une valise. Pour 

moi, qu’est-ce que ce que ça signifie ? 

Se mettre à la dernière place ne veut pas dire tout 

derrière, au fond, mais à la place qui est la mienne. 

Quelle est-elle pour moi ?  
D’après Coolus 2013 


