
COLLECTES 
 

Les collectes du 15 juin, au profit de la 

rénovation des locaux des mouvements de 

jeunesse, ont rapporté 465€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à la Basilique du Sacré-

Cœur de Koekelberg.  

Celle-ci est le lieu de rassemblement de 

nombreux chrétiens à l'occasion de grands 

événements. Des aménagements ont permis 

de rendre l'accès plus facile aux personnes 

moins valides et aussi d'améliorer les 

installations de sonorisation et de chauffage.  

Nous sommes invi tés à répondre 

généreusement à l'appel du Recteur de la 

Basilique afin de financer ces investissements.  

 

JOURNAL PAROISSIAL  
 

Le "Trait d'Union", pour les mois de juillet et août, 

est à votre disposition à la sortie de la messe.  

N'hésitez pas à l'emporter et à le consulter !  

Pensez aussi à quelques voisins, car ce journal 

paroissial est parfois le seul lien qui les relie 

encore à la communauté paroissiale.  

Pour d'autres personnes, le Trait d'Union peut 

aussi être consulté sur le site de la paroisse : 

www.saintnicolaslahulpe.org 

 

DIMANCHE AUTREMENT 
 

A noter dès à présent dans vos agendas !  

Le 14 septembre dès 9h00, rentrée paroissiale 

TRES spéciale cette année 

 Un dimanche autrement centré sur 

l’exhortation apostolique « Evangelii 

Gaudium » 

 Anniversaires de notre curé Vincent della 

Faille et de notre vicaire Bruno Tegbesa 

 Déjeuner campagnard à l’école ND 

Plus de précisions ultérieurement 

MÉDITATION 
 

« Celui qui mange ce pain vivra 

éternellement... » 

 

Imaginez ce panneau publicitaire à 

l’entrée de nos villes :   

 

« Venez gratuitement  

manger le pain et boire le vin  

qui vous fera vivre éternellement.  

Une table est dressée pour vous. » 

 

A l’heure où beaucoup voudraient 

devenir éternels, on peut imaginer qu’il y 

aurait foule à vouloir s’asseoir à cette 

table. 

 

Mais alors, pourquoi si peu de monde 

dans nos églises où ce festin est offert? 

 

Aurions-nous perdu la saveur de ce pain 

appelé « pain des Anges » et de  ce 

breuvage du salut au point qu’il attire si 

peu de convives. 

 

Fête-Dieu, fête de ce don suprême du 

Christ qui se livre à nous… 

 

Témoignons de notre joie, nous qui 

participons au repas du Seigneur, pour 

devenir nous-mêmes « eucharistie » pour 

nos frères. 

 

 
 

 

 

Sœur dominicaine  

Monastère de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin de gauche se pose des questions sur 

ce « pain descendu du Ciel ». Qui ne s’est 

jamais posé de question sur ce pain que nous 

recevons chaque dimanche, ce pain qui est 

réellement le corps du Christ, Dieu dans nos 

mains.  

Il réfléchit humainement ; un pain, le ciel, un 

toboggan…Un ange lui dit qu’il fait fausse 

route et lui montre la crèche. Voilà où il faut 

chercher : Jésus est né à Bethléem - la Maison 

du Pain. 

Jésus naît de Dieu et de la Vierge Marie. Il 

descend donc du Ciel. A sa naissance, on le 

met dans une mangeoire, ce qui veut dire qu’il 

se donne en nourriture.  

Aujourd’hui, cette Parole s’accomplit : « il est le 

pain vivant qui descend du ciel ». 

 

Pour comprendre ce que dit Jésus, il faut 

souvent lire et écouter les Ecritures. La réponse 

y est. Pourquoi aller chercher ailleurs dans telle 

révélation privée, inédite ? 

Dieu n’aime pas les scoop. Il agit comme le flot 

continuel de l’eau qui polit une roche. 

Où vais-je chercher la réponse à mes 

questions ? Est-ce que je me les fabrique 

comme ce lapin ? 
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