
COLLECTES 
 

Les collectes du 25 octobre, effectuées 

au profit de la liturgie, ont rapporté 236€.  

Merci.  

 

La fête de la Toussaint nous rappelle que 

nous sommes tous des saints en 

puissance. Mais que devons-nous faire 

pour le devenir vraiment ?  

Le Christ a répondu clairement à cette 

question : " Aime ton prochain comme toi

-même ".  

Aujourd'hui nos prochains sont les 

émigrés, les exilés, les sans-papiers et les 

pauvres de tout bord .  

Un chrétien ne peut être indifférent à 

cette misère.  

La paroisse y participe aussi selon ses 

possibilités 

Merci de nous permettre à continuer 

notre mission.  

 

WEEK-END PAROISSIAL  
 

Merci ! Merci pour ce magnifique week-

end paroissial de Spa-Nivezé vécu dans 

une ambiance chaleureuse, joyeuse, 

fraternelle et priante.  

Merci à vous tous pour cette union de 

prières fervente et réciproque entre ceux 

de La Hulpe et ceux de Spa.  

Merci aussi aux paroissiens qui, à La 

Hulpe, ont assuré les services dominicaux 

habituels.  

 

FETE DE LA TOUSSAINT  
 

 Ce dimanche 1er novembre à 15h00 

à l'église :  

 Office des Vêpres de la Toussaint 

 avec recommandation des défunts, 

 ensuite visite au cimetière et 

 bénédiction des tombes et des urnes.  

MÉDITATION 
 

« Heureux serez-vous... ». 

 

Les Béatitudes ! 

A force de les entendre, on finirait par s’y 

habituer. 

 

Pourtant, rien de moins évident que ce 

bonheur associé à la pauvreté, aux larmes 

et même à la persécution, aux insultes et 

aux calomnies ! 

 

Oui, la contradiction est là, au cœur de 

ces paroles, comme elle fut au cœur de la 

vie du Christ, lui qui a vécu en tout point 

ce qu’il proclame. 

 

Les saints ont-ils pris un autre chemin? 

Leur vie ressemble à la nôtre. 

Ils ont vécu joies et souffrances, ont 

traversé eux aussi les contradictions du 

monde. 

 

Les saints fêtés aujourd’hui restent 

inconnus, l’histoire n’a pas fait d’eux des 

héros mais, par eux, les Béatitudes ont pris 

un visage. 

 

Ces saints ont laissé le Christ convertir leur 

vie et ils y ont trouvé le bonheur. 

 

Heureux sommes-nous d’être appelés par 

Dieu au même bonheur ! 

 
Sœur dominicaines 

Monastère Notre-Dame de Beaufort9 

Panorama octobre 2012 

 
 

 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 toutes ces 

familles endeuillées.  

 

HEURE SAINTE  du 1er jeudi du mois  
 

Donc, ce jeudi 5 novembre à 20h00 à 21h00 

à la maison paroissiale en compagnie de 

Marthe Robin pour se rappeler des bons 

moments vécus au WE à Spa. 

Une petite heure à consacrer au Seigneur.  

Chaleureuse bienvenue à vous.  

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir 

leur compréhension des lectures de ce jour de 

consulter l’analyse et les explications données 

par Marie-Noëlle Thabut sur le site 

www.eglise.catholique.fr sous l ’onglet 

« Approfondir sa foi » 


