
COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 18 octobre, 

effectuées au profit de la Mission universelle, 

ont rapporté 575€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la liturgie. Celle-ci, durant nos célébrations, 

est pleine de symboles et elle a pour but de 

nous aider à mieux prier et à mieux 

comprendre la Parole. Une belle liturgie est 

donc indispensable à nos célébrations 

dominicales.  

 

WEEK-END PAROISSIAL 

Chers paroissiens restés à La Hulpe, vous 

voilà un peu orphelins.  

Le curé, le vicaire, le diacre et une grosse 

centaine de personnes sont à Spa-Nivezé.  

Mais nous ne vous oublions pas !  

Paroissiens d'ici ou de là-bas, soyons et 

restons unis par une prière fervente. 

Demandons tous que l'Esprit-Saint éclaire ce 

week-end de Spa.  

 Une nécessité urgente de contacter un 

paroissien séjournant à Spa-Nivezé ? 

Former le 0477/69.02.91 - Staff 

organisateur 

 Une nécessité urgente de contacter un 

prêtre disponible ? Former le 

02/652.24.78. Le secrétariat paroissial 

vous renseignera par boîte vocale.  

 

FETE DE LA TOUSSAINT 

 Dimanche 1er novembre : célébrations 

dominicales normales, sauf à Saint-

Georges, où les paroissiens habituels sont 

invités à rejoindre la communauté 

paroissiale à Saint-Nicolas.  

 Dimanche 1er novembre à 15h00 à 

l'église : office des vêpres de la Toussaint 

avec recommandation des défunts 

mentionnés (**), ensuite visite au 

MÉDITATION 
 

« Il se mit à crier... ». 

 

A part Lazare, vous en connaissez 

beaucoup, dans l’Evangile, qui ont été 

guéris par Jésus et dont on connaît 

précisément le nom? 

 

Cela veut dire deux choses. 

D’abord, que ce miracle a dû beaucoup 

impressionner; 

Et ensuite que ce Bartimée a dû être un 

membre écouté de la communauté des 

premiers chrétiens. 

 

On l’imagine bien en train de raconter son 

miracle dans l’assemblée des fidèles.  

Car il devait bien raconter, vu que, 

d’après l’Evangile, c’est quelqu’un qui sait 

ce qu’il veut et qui sait le dire. 

 

Il faudrait pouvoir crier  

comme Bartimée,  

quitte peut-être  

à gêner nos voisins. 

 

Crier, pour que Jésus nous réponde bien 

plus que :  

« J’exauce, je t‘accorde  

ce que tu demandes,  

un succès, une guérison,  

une éclaircie dans ta vie »,  

 

mais : « Je te sauve ». 

 

 
Frère prémontré 

Monastère Saint-Martin de Mondaye 

Panorama ooctobre 2015 

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

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Dans ce dessin, il y a deux choses : la louange  

qui résonne, et l’intercession qui était le cri du 

peuple adressé à Jésus le jour des rameaux. 

Ne pas confondre la louange (où on remercie 

Dieu pour ce qu’il EST) et l’action de grâces (où 

on le remercie d'avantage pour ce qu’il FAIT). 

 

Est-ce que je tiens mon rôle de chrétien dans la 

louange et l’intercession ? De quelle manière ? 

cimetière et bénédiction des tombes et des 

urnes 

 Le lundi 2 novembre, à 20h00 à l'église : 

messe chantée avec commémoration des 

personnes dont les funérailles ont été 

célébrées à l'église ou à l'Aurore depuis le 15 

octobre 2014.  

Par votre présence et votre prière, nous vous 

invitons à être nombreux pour entourer ces 

familles endeuillées.  
 

(**) Si vous désirez recommander votre ou vos 

défunts, vous pouvez encore vous adresser cette 

semaine, par téléphone au secrétariat paroissial 

du lundi au vendredi entre 10h00 et 12h00 - 

02/652.24.78. Une secrétaire vous confirmera 

immédiatement votre souhait. 


