
COLLECTES 

Les collectes du 22 novembre, effectuées au 

profit du secrétariat paroissial, ont rapporté 

478 €. Merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Fabrique d'église. Les travaux de 

transformation de notre installation de 

chauffage sont pratiquement terminés. Des 

désagréments auront été causés aux 

paroissiens pendant quelques semaines, 

mais cela était inévitable pour permettre 

l'introduction d'un nouveau système qui sera 

bénéfique pour tous.  

Comme nous l'avons annoncé à plusieurs 

reprises, ces travaux importants sont financés 

exclusivement par des fonds privés et nous 

vous  demandons de par t ic iper 

généreusement aux coûts de ce projet. 

 

MARIAGE  

Le samedi 5 décembre 2015 à 13h30,  

 de Sandrine WEICKER  

 et Thomas NAVEAU 

 

HEURE SAINTE 

1er jeudi du mois, le jeudi 3 décembre de 

20h à 21h à l'église.  

Adoration animée : présentation et analyse 

des écrits d'un saint ou d'une sainte.  

Chants, parole de l'Evangile et adoration du 

Saint-Sacrement.  

Pourquoi cette heure sainte ?  

Parce que, au jardin des oliviers, Jésus avait 

demandé de prier à ses disciple endormis. 

Une petite heure à consacrer au Seigneur. 

Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.  

 

SOIREE DE PRIERE EN DOYENNÉ 

Vendredi 4 décembre de 19h15 à 22h00 à 

l'église St-Pierre de Genval, à l'initiative des 

abbés Bruno Tegbesa et Tchuma Kagoma.  

Info : 0476/97.18.86.  

MÉDITATION 

 

« Redressez-vous et relevez la tête, car 

votre rédemption approche... » 

 

Il nous faut entendre et réentendre le 

langage de l’évangile, qui nous empêche 

de nous assoupir. 

 

Or, à force d’attendre, après nous être 

assoupis, nous risquons de nous endormir… 

 

La parole entendue aujourd’hui nous aide 

à mettre à jour, à déceler, les causes de 

cet endormissement. 

 

Il est vrai que nous pouvons trouver le 

temps long, le Seigneur tarde… 

 

Peut-être même que nous ne croyons plus 

aux lendemains qui chantent! 

 

Chaque Avent nous rappelle la venue du 

Seigneur et, du coup, nous rappelle - ou 

devrait nous rappeler - nos responsabilités. 

 

Appeler le seigneur au secours,  

c’est s’en remettre à lui. 

 

C’est lui qui nous fera tenir solidement 

jusqu’au bout. 

C’est le moment d’être éveillés, de nous 

réveiller. 

 
Panorama - Novembre 2015 

: la naissance, la croissance, la vie, 

De même il veut nous faire participer à sa 

Par mon baptême, je suis prêtre, prophète et roi. 

? 

ce que Dieu me demande de 

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. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

MINGANA  

Le dimanche 6 décembre, Saint-Nicolas étant le 

saint patron de notre paroisse, une attention 

particulière vous sera proposée vis-à-vis de notre 

paroisse-sœur de Sainte-Thérèse au Congo. 

Collecte spéciale, bénédiction d'une croix et 

projet. Pouvez-vous y penser ?  

 

MARCHE DE NOËL 

Nous vous annonçons déjà que durant le week-

end des 12 et 13 décembre, des religieuses du 

monastère de Minsk en Biélorussie vous 

proposeront dans notre église, comme chaque 

année, des objets d'art sacré et profane.  

N'hésitez pas à leur rendre visite.  

 

PORTES OUVERTES  

L'Association chrétienne pour invalides et 

handicapés vous invite au Foyer, ce lundi 30 

novembre de 11h à 17h.  

Vous y trouverez objets de décoration, produits 

artisanaux, petite brocante, petite restauration et 

plusieurs types de cadeaux.  

Salle du Foyer : rue Bary, 65 A - quartier de la gare 

Info : 02/652.14.48 


