
COLLECTES 

Les collectes du 20 septembre, effectuées au 

profit des mouvements de jeunesse, ont 

rapporté 350€. Merci.  

La collecte de ce dimanche est une collecte 

diocésaine destinée à promouvoir la présence 

chrétienne dans les médias.  

Aujourd'hui, il est important que le message de 

l'Evangile soit porté au monde par les moyens 

modernes de communication, tels que :  

 R.C.F.- Branchez-vous sur l'essentiel 

 Dimanche - votre journal hebdomadaire 

 Radio Télé - Reportages et témoignages 

comme " Il était une foi " 

 Les messes - Célébrer ensemble 

Célébrations dominicales radio et TV 

 www.cathobel.be  

 Le portail d'information en continu et site 

 internet officiel de l'Eglise catholique 

 francophone en Belgique 

Cette journée est donc l'occasion de soutenir 

les médias diocésains et interdiocésains.  

Merci de répondre généreusement à cet appel 

de nos évêques.  
 

BAPTEME  

Le dimanche 4 octobre à 14h00 

 de Jelena VAN CUTSEM 
 

MARIAGE  

Le samedi 3 octobre à 13h00,  

 de Laetitia COGELS et Grégory CARETTE 

MÉDITATION 
 

« Si ta main est pour toi une occasion de 

chute, coupe-la... ». 

 

Jésus n’y va pas par quatre chemins.  

 

Il est préférable d’entrer manchot, 

estropié ou borgne dans le Royaume des 

cieux que de commettre le péché. 

 

En effet, si notre vie terrestre est une 

préparation de la vie éternelle, alors il vaut 

mieux pouvoir passer par le chas de 

l’aiguille. 

 

Au jour du jugement, nous serons 

récompensés pour notre charité, comme 

celui qui offre un verre d’eau au disciple 

du Christ, ou nous serons punis de nos 

scandales, au sens grec du mot, qui 

signifie au péché. 

 

Suivre le Christ est donc un chemin 

d’exigence, pour être « jugé digne au jour 

de Notre Seigneur Jésus-Christ », selon 

l’expression de saint Paul. 

 

Ce qui est en jeu, c’est notre liberté. 

 

Dieu donne ce qu’il ordonne, à nous de le 

vouloir pour le réaliser. 

 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama septembre 2015 

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

POUR ALLER PLUS LOIN 

La richesse et l’or ne sont un mal que lorsqu’ils 

ne sont pas partagés. 

Ils sont pourris quand ils nous éloignent de Dieu, 

quand ils nous font croire qu’ayant de l’argent, 

on ne risque plus rien. 

L’argent sauve t-il ? De qui ? De quoi ? Jusqu’à 

quel point ? 

Quelles sont mes richesses matérielles ? Sont-

elles « rouillées », ou partagées ? 

JOURNEES PORTES OUVERTES  

Découvrez la vie consacrée en Belgique ces 

samedi 3 et dimanche 4 octobre.  

Ces " Consacrés " sont souvent mal connus. 

C'est pourquoi des dizaines de communautés 

ont décidé d'ouvrir leurs portes à ces dates. 

N'hésitez pas à répondre à leur invitation. 

Par exemple, ce dimanche 4 octobre 2015 

 à La Hulpe   

 Soeurs du St-Coeur de Marie 

 de 14h30 à 17h30 

 Rue Gaston Bary, 65 b - 0474/09.49.70 

 à Waterloo 

 Carmélites d' Argenteuil 

 de 16h45 à 18h30 

 Drève du Carmel, 24 - 02/357.04.10 

Info : www.religieux.be - info n°17 
 

L'HEURE SAINTE du 1er jeudi du mois  

(veille du 1er vendredi du mois).  

Donc, le jeudi 1er octobre de 20h à 21h à 

l'église. 

 Adoration animée, chants, présentation d'une 

sainte ou d'un saint, parole de l'évangile et 

adoration du Saint-Sacrement.  

Une petite heure à consacrer au Seigneur.  

Chaleureuse et fraternelle bienvenue à toutes et 

à tous ! 


