
COLLECTES 
Les collectes du 22 juin, au profit de la Basilique 

de Koekelberg, ont rapporté 306€. Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

écoles paroissiales.  

Les vacances débutent et pendant ce temps 

nos écoles resteront silencieuses. Mais après les 

congés " du bâtiment ", les travaux reprendront 

dans les nouvelles classes maternelles de 

l'institut Saint-Léon afin que celles-ci puissent 

être opérationnelles pour la rentrée de 

septembre.  

Merci de nous permettre de continuer à 

soutenir aussi l'école Notre-Dame et l'institut 

Saint-Ferdinand.  

 

BAPTÊME  
Le dimanche 6 juillet à 15h de Valentino Devillé 

 

LA RENTRÉE PAROISSIALE 
Le dimanche 14 septembre 2014 à partir de 

09h, vous êtes invités à vivre " un dimanche 

autrement ", centré sur  

 "La joie de l'Evangile" (Evangelii gaudium), 

l'exhortation apostolique post-synodale du 

Pape François.  

 Belle et étonnante coïncidence, nous 

fêterons aussi l'anniversaire respectif du 

"demi-siècle" de chacun de nos prêtres.  

 Nous fêterons aussi l'anniversaire 

d'installation (01-09-2006) de notre cher 

curé. En effet, voici déjà 8 ans que nous 

recevions avec joie notre Pasteur.Ce sera 

le départ d'une nouvelle année pleine de 

découvertes pour notre communauté 

paroissiale.  

Avant que chacune et chacun ne se soient 

égaillés, à tour de rôle  et un peu partout, 

pouvons-nous vous demander de réserver 

cette date, dès maintenant, dans votre 

agenda? Des précisions vous seront fournies en 

temps utile.  

MÉDITATION 
 

« Et vous que dites-vous? » 

 

Voici un dialogue étonnant entre Jésus et 

les apôtres, et la question est franche : 

pour vous qui suis-je? 

 

Voici que Pierre, fougueux comme un 

enfant, à la fois confiant et influençable, 

reçoit une grâce divine, une révélation de 

la part de Dieu. 

 

Investi d’une grande lumière, il est soudain 

tellement livré à la grâce que le divin 

imprègne son humanité, la rend capable 

de proclamer que  

 

« Jésus est le messie,  

le Fils du Dieu vivant! »  

 

Voilà plus de vingt siècles que, grâce à la 

foi de Pierre, l’Eglise tient debout, certes 

ballotée par les flots, mais bien vivante. 

 

Aujourd'hui, nous pensons et prions pour 

notre Pape François : qu’il ne s’inquiète 

pas! 

 

C’est du Seigneur que lui vient la force de 

confirmer ses frères dans la foi et de les 

garder unis dans la charité. 

 

 
 

 

 

Sœur dominicaine  

Monastère de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

« Bien se battre », c’est quelques fois user toutes 

ses forces pour… fuir. Quelquefois, je présume 

de mes forces. Chercher la prudence, c’est 

commencer par me connaître. 

Quel est le péché qui me fait souvent tomber ? 

Quels moyens est-ce que je prends pour le 

fuir ? 

© Coolus 2014 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
Nous vous en parlions déjà au mois de mars, du 

mardi 12 au lundi 18 août 2014, se déroulera le 

50ème pèlerinage de notre diocèse avec Mgr 

Léonard et ses trois évêques auxiliaires.  

Notre paroisse y sera présente avec notre 

vicaire Bruno, notre diacre Alain et quelques 

paroissiens.  

 Notre clergé aimerait emporter à Lourdes 

toutes vos intentions et toutes vos 

demandes d'intercession auprès de Notre-

Dame. A cet effet, un petit tronc est 

installé sur le panneau à l'entrée de l'église 

et également à l'entrée des chapelles St-

Georges et de l'Aurore.  

 Il y a encore quelques disponibilités (TGV + 

hôtel) pour ce pèlerinage.  

Info. et inscriptions : Diacre Alain David  

 02/653.23.46  

 alain.david@saintnicolaslahulpe.org  


