
COLLECTES 
Les collectes du 7 décembre, effectuées au 

profit de la maison paroissiale, ont rapporté 

568€. Merci.   

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à la campagne de "Vivre 

ensemble".  

En cette période de l'Avent, l'Eglise nous invite 

à nous montrer solidaires envers les plus 

démunis. Puissions-nous être aussi généreux 

envers eux qu'envers nos enfants et nos 

proches que nous ne manquerons pas de 

gâter à l'occasion de la Noël.  

Merci d'apporter votre soutien à cette 

campagne de "Vivre ensemble".  

 

HORAIRE DE LA SEMAINE DE NOËL  

 Mardi 23 décembre  

 à 14h00, sacrement de réconciliation  

 à 14h30, messe de Noël animée et 

organisée par la Pastorale des 

visiteurs de malades. Ensuite, goûter 

festif et convivial.  

 Mercredi 24 décembre 

 à 18h00, messe des familles 

 à 24h00, messe de minuit 

 Jeudi 25 décembre, célébrations 

dominicales comme d'habitude, sauf à 

la chapelle St-Georges 

 

VÊPRES DE L' AVENT CHANTÉES  
Pour préparer la fête de Noël, les religieuses 

de l'Aurore vous y invitent, le dimanche 21 

décembre à 16h30 dans la chapelle de la 

Résidence.  

Musique liturgique de l'abbaye de Sylvanès et 

direction des chants par Patricia Saussez et sa 

chorale.  

Un moment précieux et magnifique ! 

Bienvenue à tous.  

 

MÉDITATION 

 
« Qui es-tu? » 

 

Et si cette question nous était posée à 

chacun, personnellement? 

 

« Que dis-tu sur toi-même? » 

 

Comment nous définir d’un mot ou d’une 

expression : homme, femme, chrétien, 

catholique, Belge,… 

 

Souvent tue, cette interrogation nous 

obsède tous, car elle nous situe les uns par 

rapport aux autres et légitime ou non 

notre agir. 

 

« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le 

Christ, ni Elie, ni le Prophète? » 

 

Là aussi, Jean peut être un précurseur à 

suivre. 

 

Le Baptiste ne se définit lui-même, 

positivement, que dans une dépendance 

stricte au Christ.  

 

Et il le fait en référence aux Ecritures. 

 

Pour nous préparer à recevoir bientôt le 

Verbe incarné, répondons nous aussi à 

cette question : « Qui es-tu? » 

 

Que l’Ecriture dit-elle de notre identité, de 

notre rapport au Christ? 

 
 

 

Frère prémontré de Mondaye 

D’après Panorama décembre 2014 

VIVRE UN RÉVEILLON DIFFÉRENT :  
Commencer l'année avec le Seigneur du 

mercredi 31 décembre à 18h au jeudi 1er 

janvier à 17h.  

Cette session est animée par les sœurs Paule 

Berghmans et Marie-Odile Lambert au Centre 

N.-D. de la Justice, Av. Pré-au-Bois, 9 à 1640 

Rhode-St-Genèse.  

(Ce centre spirituel est dirigé et animé par les 

sœurs du St-Cœur de Marie de la rue Bary.)  

Des précisions suivront sur le déroulement de 

cette session qui comprend deux parties.  

 

LA VIE CONSACRÉE  
à l'honneur durant toute une année.  

L'année de la Vie consacrée a été inaugurée le 

premier dimanche de l’Avent par le pape 

François. En union avec lui, nous penserons aux 

communautés religieuses présentes sur le 

territoire de La Hulpe et aussi aux jeunes 

Consacrés et Consacrées originaires de notre 

paroisse. Cet événement durera plus d'un an ; 

le pape le conclura le 2 février 2016.  

 

JOURNAL PAROISSIAL 

Le "Trait d' Union" de Noël est à votre disposition 

à la sortie de la messe.  

Très intéressant, n'hésitez surtout pas à 

l'emporter. Il vous précise les activités variées et 

la vie conviviale intense de notre communauté 

paroissiale  

 

UNE ACTION DE LA ST-VINCENT DE PAUL 
Comme chaque année durant cette 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 à votre gauche.  

Dans le "Trait d'Union", un bel article traite de 

cette œuvre.  

Au nom de ces La Hulpois qui vivent dans une 

vraie gêne financière, mais souvent dans une 

grande discrétion, déjà un grand merci.  


