
COLLECTES 
 

Les collectes du 23 août, effectuées au profit 

des diverses catéchèses, ont rapporté 412€. 

Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

écoles paroissiales. La rentrée scolaire est toute 

proche. Parents et enfants s'affairent afin que 

tout soit prêt. Nos écoles se préparent aussi pour 

la rentrée. Mais de très gros travaux y sont 

programmés pour répondre aux exigences des 

pompiers : portes coupe-feu avec fermeture 

hydraulique, escalier extérieur en fer, parois 

résistantes au feu pour les archives. Voilà 

d'énormes frais !  

Un grand merci de permettre à la paroisse 

d 'aider  f inancièrement ses  écoles 

fondamentales.  
 

BAPTEMES  
 

Le dimanche 6 septembre  

 à 15h de Enora WAUTHIER 

 à 16h de Alice BERNARD 

 

MARIAGES  
 

Le samedi 5 septembre  

A 11h de Caroline JADOUL et Steven NICOLAS 

A 13h de Bérénice ANDRE et Nicolas GEUENS 

 

CATECHESES 2015-2020  
 

Soirée d'information et d’inscription pour les 

enfants de 7 à 10 ans le jeudi 10 septembre à 

20h précises au Foyer - rue G. Bary, 65A.  

La rue Bary est située dans le quartier de la 

gare.  

Infos :  Brigitte Adriaens - 02/653.77.25 

  brigitte.adriaens@gmail.com  

 Claire Herssens, 02 - 657 17 76   

  claire.herssens@hotmail.com  

Nous vous attendons nombreux à cette soirée, si 

tel est votre désir.  

 

MÉDITATION 
 

« C’est du dedans, du cœur de l’homme, 

que sortent les pensées perverses... »  

 

Le cœur de l’homme est ce qu’il y a de 

plus fondamental en lui. 

 

Et s’il est mauvais, alors c’est tout l’homme 

qui l’est. 

 

Mais si le cœur est bon… 

 

Nous qui sommes baptisés portons le beau 

nom de chrétiens. 

 

Il ne s’agit pas d’un titre de gloire, mais 

d’un appel à faire de nos vies des vies 

chrétiennes, de nos cœurs des cœurs qui 

portent le Christ. 

 

Saint Augustin confesse qu’il cherchait 

Dieu à l’extérieur en vain, car Dieu était 

présent au plus intime de son cœur. 

 

Nous qui sommes baptisés et qui 

communions chaque dimanche, portons 

en nos cœurs le Christ lui-même. 

 

Tâchons de nous souvenir qu’il est là, au 

cœur de nos vies. 

 

Ainsi, de nos cœurs jaillira la source de la 

grâce, le Christ, le Fils de Dieu, pour la 

gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama juillet-août 2015 

D’après http://lapinbleu.over-blog.net/ 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Si mes mains sont pures, mon cœur l’est-il tout 

autant ? 

 

Mes armes sont-elles intérieures ou extérieures ? 

Quelles sont les plus dangereuses ? 

 

Dans quelles circonstances est-ce que je les utilise ? 

Dans quel but ? 

CHRETIENS  D' ORIENT  
 

Répondant au souhait de notre évêque, notre 

paroisse se prépare à accueillir une famille de 

réfugiés syriens chrétiens orthodoxes de six 

personnes : les parents, un jeune homme de 23 ans 

et trois jeunes filles entre 12 et 19 ans.  

Ayant obtenu le statut provisoire de réfugiés, ils 

peuvent quitter le centre d'accueil où ils séjournent 

pour l'instant.  

La paroisse recherche donc en urgence un 

logement de 3 chambres, (peut-être 4), situé pas 

trop loin de la gare, sans bail, pour une durée de 12 

à 18 mois et avec un éventuel loyer, mais très 

modéré.  

Infos : Brigitte Matthis - 02/652.03.89 

 brigittemelis@gmail.com  

 ou secrétariat - 02/652.24.78.  

 

WEEK-END PAROISSIAL   
 

Les 23 - 24 - 25 octobre 2015 à Spa - Nivezé 

N'oubliez pas de vous y inscrire !  

Attention : Le choix des types de chambres 

commence à se restreindre.  

Pour tout renseignement sur le thème, les activités, 

le programme, le prédicateur, le prix, ... 

 02/653.31.80 - 0478/45.41.73 

 waspa2015@hotmail.com  

 bulletin d'inscription et prospectus à l'entrée  

  de l'église 

 secrétariat paroissial - 02/652.24.78 


