
COLLECTES 
Les collectes du 14 septembre, au profit de la 

Fabrique d'église, ont rapporté 514 €.   Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

diverses catéchèses.  

Dans quelques semaines, les catéchèses de 

première communion et de profession de Foi 

reprendront le cours normal de leurs activités.  

La catéchèse est une activité essentielle d'une 

paroisse. Elle est signe de vie et d'espoir pour 

perpétuer la foi chrétienne.  

La paroisse, grâce au dévouement de nombreux 

parents-catéchistes bénévoles, y consacre 

beaucoup d'efforts.  

Merci donc de nous aider généreusement pour 

couvrir les frais associés à cette mission.  

 

MESSE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
Le mercredi 24 septembre à 10h, messe de rentrée 

de nos écoles paroissiales. Les parents sont 

évidemment les grands bienvenus.  

 

UN TEMPS DE VIE ET DE PAIX AVEC LA PAROLE 

A partir du 2 octobre, nous reprendrons cette heure 

riche et précieuse, chaque jeudi de 18h à 19h à 

l'oratoire. Nous vous en reparlerons.  

MÉDITATION 
 

« Pourquoi restez-vous ici sans rien faire? » 

 

« C’est pas juste ! » me disais-je quand, 

enfant, j’écoutais ce passage d’évangile, 

« c’est pas juste » ! ». 

 

Car tous les vendangeurs qui viennent 

terminer la saison sont heureux d’être 

rémunérés en fonction des lourdes heures 

assurées dans les vignes. 

 

Souvent, Jésus aime utiliser des paraboles, 

qui sont des histoires où tout à coup rien 

ne se passe comme il convient. 

 

On y décèle un grain de folie, de 

l’exagération, de la démesure. 

 

Mais la démesure n’est-elle pas là pour 

nous révéler le vrai visage de Dieu qui 

aime sans mesure? 

 

Il donne gratuitement sans tenir les 

comptes. 

 

Dieu nous redit aussi qu’il embauche 

inlassablement à toutes les heures de 

l’histoire de nos vies et que nous pouvons 

décider, même tardivement, de venir 

travailler à sa vigne. 

 

Allons-y ! 
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INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES POUR LES 

ENFANTS DE 7 À 10 ANS 

La paroisse vous invite le mercredi 24 septembre à 

20h en la salle " Le Foyer ", rue Gaston Bary, 65A à 

une soirée d'information et d'inscription pour tous. 

 Pour les enfants de 2ème primaire : inscription 

à la première communion prévue durant la 

3ème primaire. 

 Pour les enfants de 3ème et 4ème primaire : 

information sur le groupe Arc-en-Ciel 

concernant le cheminement dans la foi 

 Pour les enfants de 5ème primaire : inscription 

à la catéchèse en vue de la confirmation et 

de la profession de foi prévues en 2016 

 

Infos  

 Secrétariat de la paroisse : 02/652.24.78 

 Abbé Vincent della Faille, curé 

       vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 

 Première Communion : Mme Herssens 

       claire.herssens@hotmail.com 

 Profession de Foi : Mme Adriaens 

       brigitte.adriaens@gmail.com 

 Arc-en-Ciel : Mme Matthis 

       brigittemelis@gmail.com 

 

Si vous le désirez, nous vous attendons nombreux 

afin de vous informer des profonds changements 

concernant la catéchèse en général. 

 

Attention, il n'y aura pas  

d'autres réunions de ce type.  

 

Nombreux serez-vous comme nous l'espérons ? Le 

parking est fortement réduit dans la rue Bary.  

Nous vous conseillons : en montant cette rue, en 

bas à droite, parking aisé à l'école des Lutins; en 

haut à gauche, immédiatement après le pont, 

parking aisé à l'O.N.E. 

Ne pas se garer, ni se présenter au n°65. Propriété 

privée. Entrée de la réunion au 65A. 


