
COLLECTES 
Les collectes diocésaines du 23 novembre, 

effectuées au profit du réseau catholique 

de l'enseignement spécial, ont rapporté 

518€.  
Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

l'œuvre de la St-Vincent de Paul.  

En ce premier dimanche de l'Avent, temps 

d'attente et d'espoir, aider et soutenir 

moralement et financièrement les plus 

démunis de notre commune est bien 

nécessaire durant cette période de fêtes qui 

va bientôt commencer.  

C'est donner un peu de joie et d'espoir à ces 

La Hulpois, souvent inconnus et discrets, qui 

n'ont plus beaucoup d'illusions.  

C'est leur permettre ainsi de retrouver un 

peu de réconfort et de fêter avec nous le 

jour de la Nativité.  

Pour toutes ces personnes, merci déjà.  

 

MARIAGE  
Le samedi 6 décembre 2014 à 14h00,  

De Amandine  DELVA et Adriaan  BAKKER  

 

DIMANCHE AUTREMENT  
Le dimanche 7 décembre 2014,  nous vous 

invitons donc à vivre un nouveau "Dimanche 

autrement".  

Pouvez-vous réserver cette date afin que 

nous puissions vivre ce dimanche " ensemble 

" et " autrement ".  

 09h30, accueil à l'église.  

 09h45, introduction et animation avec   

Luc AERENS, diacre permanent 

 11h00, messe festive 

 12h00, apéritif 

Détails à l'entrée de l'église.  

Comme la fois passée, nous vous attendons 

nombreux et enthousiastes.  

 

MÉDITATION 

 
« Veillez... » 

 

Lorsqu’arrive le temps de l‘Avent, notre 

pensée se projette immédiatement vers 

Noël et la naissance du Sauveur, venu 

s’incarner en notre humanité. 

 

Rien de cela dans cet évangile. 

 

C’est bien d’une venue du Christ dont il 

est question ici, mais il s’agit de son retour, 

aussi certain qu’imprévu, et non de la 

venue que la liturgie rendra présente pour 

nous à Noël. 

 

Alors comment demeurer dans l’attente 

de Celui dont on espère le retour sans 

jamais en connaître le moment, sinon en 

se tenant éveillé? 

 

On n’attend que celui qu’on aime et dont 

on se sait aimé, celui en présence de qui 

on vit quotidiennement et dont on se 

nourrit des moindres signes. 

 

Surtout, Celui que nous attendons n’est-il 

pas celui qui nous attend le premier et 

nous cherche? 

 

Voilà la veille à laquelle nous sommes 

invités et qui nous conduira à la 

Rencontre. 
 

 

Sœur dominicaine de Beaufort  
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MARCHÉ DE NOËL  
Durant le week-end des 13 et 14 décembre, 

les religieuses du monastère orthodoxe Sainte

-Elisabeth de Minsk en Biélorussie, vous 

proposeront, dans notre église, des objets 

d'art sacré et profane, des cartes de vœux, 

des motifs brodés et bien d'autres choses.  

N'hésitez pas à leur rendre visite. Elles en ont 

besoin. Ce sera l'occasion de parler 

orthodoxie et liberté religieuse.  

Trois sœurs parlent parfaitement le français.  

 

CALENDRIER DE L'AVENT  
Nous vous invitons vivement à vous procurer 

ce beau calendrier édité par les Focolari à la 

sortie de la messe. Un document précieux 

pour vous aider et à utiliser en famille tout au 

long de l'Avent.  

Prix de vente : 3 €.  

 

ACTION DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL  
Comme chaque année durant la période de 

l'Avent, l'équipe paroissiale de la St-Vincent 

de Paul récolte des vivres non-périssables 

pour les plus démunis de notre Commune.  

Des caisses sont à votre disposition à l'entrée 

de l'église. Au nom de ces La Hulpois qui 

vivent dans une vraie gêne financière, mais 

souvent dans une grande discrétion, déjà un 

grand merci.  

 

HEURE SAINTE DU 1ER JEUDI DU MOIS  
Donc, jeudi 4 décembre à 20h00 à l'oratoire , 

Une petite heure à consacrer au Seigneur ! 

Prières, chants, méditation et textes.  

Soyez tous les bienvenus! 

 

LA SAINT-NICOLAS 

Notre paroisse Saint-Nicolas de La Hulpe fête 

évidemment le 6 décembre. Le grand Saint 

passerait-il par chez nous ?  

On ne sait jamais !  


