
COLLECTES 

Les collectes du 1er septembre, au profit des 

diverses catéchèses, ont rapporté 608€. 

Merci.  

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée au " Fonds 

Domus Dei ". Celui-ci soutient les paroisses et 

chapelles lors de travaux d'aménagement 

destinés à rendre   les célébrations plus 

belles et plus priantes. De nombreuses 

paroisses ne possèdent que peu de moyens 

financiers.  

Merci de répondre à cet appel de nos 

évêques.  

   

BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES 

Dimanche 15 septembre  

 à 14h00, de Eloïse  LANG, Maelys 

KWIZERA et Laure VERCRUYSSE 

 à 16h00, de Colin CAMPS, Maeva  

VERBEKE et Ethan STEYAERT  

   

MARIAGES 

Samedi 14 septembre  

 à 10h30, de  Catherine LEONARD et 

Pierre  HELLIN 

 à 13h30, de Eline de CLERCK et Tanguy 

de SCHOUTHEETE de TERVARENT  

   

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 2015  

C'est donc ce mercredi 11 septembre à 20h 

à la salle " Le Foyer " - rue Gaston Bary, 65b - 

que se déroulera l'unique séance 

d'informations et d'inscriptions.  

Ceci concerne les parents dont l'enfant 

vient de rentrer en 5ème Primaire ou est né 

en 2003.  

 

PÈLERINAGE À BANNEUX 

Pour le pèlerinage du 21 septembre 2013, fin 

des inscriptions ce jeudi 12 septembre !  

Info : Mr Boxus - andre.boxus@mac.com  -

010/61.36.43  

   

 

MÉDITATION 
 

Choc de rentrée  

 
Voilà la rentrée, après un temps où la 

vie s’est peut-être un peu allégée.  

 

Mais voilà que ce dimanche nous 

prenons de plein fouet une exigence. 

Tu veux marcher à la suite du 

Seigneur? Ce n’est pas une 

promenade à laquelle il te convie. Il 

va te falloir porter ta croix, renoncer à 

tes biens, le préférer à tous les autres, 

y compris à ceux qui te sont chers! 

 

Le choc est rude. 

 

Certes, nous savions que suivre le 

Christ n’est pas une affaire légère, 

mais nous sommes confrontés, de 

nouveau, à l’exigence de la 

demande et de notre réponse. 

 

Nous savons que nous surestimons 

souvent nos forces. Nous avons appris 

que tomber et nous relever fait partie 

de l’existence, même si nous 

aimerions plus de douceur dans nos 

vies. 

 

Alors, porter notre croix… 

 

Mais avant de répondre, rappelons-

nous que ce même Jésus nous invite, 

chez Matthieu, à venir à lui pour être 

soulagés de notre fardeau, car il est 

doux et humble de cœur.  

 

N’est-ce pas réconfortant? 

 
Isabelle Le Bourgeois 

Extrait de Panorama - Juillet 2010 

RENTRÉE PAROISSIALE 2013 

Dimanche15 septembre 

 A 11h, messe avec écho des jeunes qui ont 

participé aux JMJ à Rio et en Belgique. Cette 

messe sera célébrée avec toutes les chorales 

paroissiales. Une liturgie de la parole adaptée aux 

enfants sera prévue. 

Attention ! La messe de samedi à 18h sera célébrée 

sans chorale ni animation pour les enfants. 

 A 12h, apéritif, barbecue et rétrospective de cette 

merveilleuse aventure à l’école Notre-Dame. 

Chacun apporte salade de légumes ou féculent 

ou dessert. Saucisses, brochettes et boissons seront 

prévues sur place.  

Inscription au 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. 

Nous vous attendons nombreux pour se rappeler : " 

Allez sans peur pour servir. "  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ouvrage de nos mains, c’est notre vie. Elle n’est pas , 

programmée par Dieu . La volonté de Dieu, c’est 

qu’on prenne sa vie en main. De son côté, Dieu sera 

là pour maintenir ferme pour qu’on puisse construire 

sur du solide. 

M’ a-t-on déjà dit que j’avais changé ? Est-ce en 

bien ? en mal ? A qui ou à quoi est- ce que j’attribue 

ce changement ? Derrière tout cela, n’y a-t-il pas 

Dieu qui maintenait ma vie, invisiblement mais 

fermement ?  
 
D’après Coolus 2013 


