
COLLECTES 
 

Les collectes du 11 octobre, effectuées au 

profit des diverses catéchèses paroissiales 

ont rapporté 530 €.  Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée à la « Mission 

universelle ». Une fois par an, tous les 

chrétiens sont invités à contribuer 

généreusement au travail des missionnaires 

dans le monde entier. La collecte de ce jour 

est donc destinée à l'organisme Missio qui la 

redistribue, au départ de Rome, en fonction 

des besoins missionnaires les plus urgents.  

Merci déjà pour votre générosité afin que le 

message du Christ soit largement diffusé à 

travers le monde.  

 

WEEK-END PAROISSIAL  
 

Plus que 8 jours !  

Réjouissons-nous déjà de ce merveilleux 

week-end à vivre avec tout notre clergé.  

Demandons au Seigneur de " nous laisser 

faire par lui. " Que l'Esprit-Saint nous éclaire à 

Spa et que tous, réciproquement, paroissiens 

séjournant là-bas et paroissiens restés à La 

Hulpe, nous soyons fortement unis par la 

prière à cette occasion.  

Un dernier souci, une dernière petite 

inquiétude au moment du départ ce 

vendredi 23 : Paul Pitti - 02/653.18.70.  

 

FETE DE LA TOUSSAINT  
 

Recommandations des défunts 

Si, lors du week-end de la Toussaint, vous 

désirez recommander votre ou vos défunts, 

vous pouvez vous adresser, par téléphone, 

du lundi au vendredi entre 10h00 et 12h00, 

au secrétariat paroissial : 02/652.24.78.  

Une secrétai re  vous  conf i rmera 

immédiatement votre souhait.  

MÉDITATION 
 

« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite 

l’autre à ta gauche, dans ta gloire... ». 

 

Il est normal et légitime de nourrir pour soi 

de grandes ambitions. 

 

Et c’est même bien d’avoir des ambitions 

quant à la place que l’on occupera dans 

le Royaume.  

 

Mais pour cela, il faut composer avec les 

règles du Royaume. 

 

Or, le royaume de Dieu n’en connaît 

qu’une : l’amour. 

 

« Je vous donne  

un commandement nouveau :  

aimez-vous les uns les autres.  

Comme je vous ai aimés,  

aimez-vous les uns les autres. 

A ceci, tous vous reconnaîtront  

pour mes disciples,  

à l’amour que vous aurez  

les uns pour les autres » Jean 13, 35 

 

Et c’est cet amour qui permet de 

comprendre que les premiers seront les 

derniers et que le plus grand se fait 

serviteur. 

 

Le plus grand est celui qui sait le plus 

servir, le plus aimer les autres. 

 

Et ce discernement de l’amour appartient 

en définitive au Père. 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama septembre 2015 

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

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Imagine quelqu’un de très brillant, qui a tous les 

diplômes dans tous les domaines. Quelqu’un qui 

sache tout et qui sache tout faire.  

Cette personne ne marque rien sur son CV, et 

quand elle est embauchée dans une entreprise, 

elle prend le balai pour nettoyer le sous-sol. 

 

On peut l’interpréter différemment.  

Le plus logique serait de dire « c’est du gâchis »; 

on n’exploite pas les qualités de cette personne. 

Mais la logique des hommes n’est pas celle de 

Dieu. 

Cette personne très brillante, c’est Jésus.  

En venant dans le monde (Lui par qui le monde 

est créé, tout de même !...) il se met à la 

dernière place. 

Serait-il timide, introverti ? Non, il est Dieu.  

Et Dieu ne fait pas de bruit. Il apprivoise les 

hommes en se cachant parmi eux. 

 

Et moi, qu’aurais-je fait à sa place dans la 

même situation ? Pourquoi ? 

Comment est-ce que je peux servir, en étant à 

ma place, dans la vie de tous les jours ? 


