
COLLECTES 

 

Les collectes du 24 janvier, effectuées au 

profit de l'entretien général de la maison 

paroissiale, ont rapporté 520€.  Merci.  

 

La collecte de ce dimanche est une 

collecte diocésaine destinée au Fonds des 

animateurs pastoraux au service de notre 

Eglise locale.  

Si la Fédération Wallonie - Bruxelles assure 

le traitement des prêtres nommés dans les 

paroisses, elle limite le nombre d'assistants 

paroissiaux rémunérés par elle-même.  

En soutenant ce Fonds des animateurs 

pastoraux, vous aidez votre Eglise locale 

dans ses missions d'évangélisation.  

Merci déjà pour votre aide.  

 

CHANDELEUR 

Ce mardi 2 février, fête de la Présentation 

au Temple et fête de tous les Consacrés et 

Consacrées.  

A 09h00, messe chantée à l'église.  

 

HEURE SAINTE  du 1er jeudi du mois.  

Donc, ce jeudi 4 février à 20h00 à l'église,  

Adoration animée, chants et présentation 

d'un saint ou d'une sainte.  

Réflexion sur les écrits de ceux-ci.  

Parole de l'Evangile et exposition du Saint-

Sacrement.  

Une petite heure à consacrer au Seigneur !  

Chaleureuse bienvenue à toutes et tous.  

 

ACTION DAMIEN 

Comme chaque année, des marqueurs 

sont proposés au prix de 6€ pour soutenir 

l'action Damien qui lutte contre la lèpre et 

la tuberculose dans le monde. 

Réservez un bon accueil aux vendeurs à la 

sortie de la messe!  

MÉDITATION 

 

« A ces mots dans la synagogue, tous 

devinrent furieux ... » 

 

Hier comme aujourd’hui, quelle violence 

chez des personnes soi -di sant 

« religieuses » ! 

Mais ce n’est pas la conviction religieuse 

qui, les guide, c’est le pouvoir qu’elles 

peuvent exercer en son nom afin de 

dominer et de s’imposer sous un 

patronage divin. 

 

Soyons donc vigilants quant à nos 

r é a c t i o n s  p e r s o n n e l l e s  o u 

communautaires lorsque nous pensons 

réagir en chrétiens. 

Le sommes-nous vraiment à ces moments-

là? 

Avons-nous au cœur la référence à Jésus, 

notre maître? 

 

Comme le dit une antienne liturgique : 

« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons 

dans le combat de Dieu », le combat 

contre nous-mêmes, contre notre violence 

lorsque nous ne sommes pas animés par 

l’amour de Dieu et du prochain. 

 
Panorama  

Janvier 2016 

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 

 

Du 11 au 22 février 2016, notre curé, notre 

diacre et une petite délégation de 

paroissiens se rendront au Congo pour y 

rencontrer des paroissiens de Mingana et 

leur curé, le Père Marcio.  

La délégation de La Hulpe souhaite 

emporter avec elle de très nombreux 

témoignages de sympathie destinés à notre 

paroisse-sœur, Sainte-Thérèse de Mingana.  

 

A cet effet,  

A la fin de chaque messe, un livre d'or et 

des feuilles blanches sont à votre disposition 

à l'entrée de l'église et des chapelles.  

Vous pouvez aussi emporter l'une de ces 

feuilles à la maison, rédiger un petit mot à 

votre aise et la remettre :  

 au secrétariat paroissial de 10h00 à 

12h00 

 à la sacristie de l'Aurore, chaque 

matin 

 à Mr Minne, à Saint-Georges le 7 

février 

 

Les enfants peuvent aussi réaliser un beau 

dessin en rapport avec la Mission,  

 

Vous pouvez aussi poser des questions par 

email à tamtam_1310@yahoo.fr  

 

Merci déjà pour votre conviviale et amicale 

participation à ce livre d'or, très attendu là-

bas.  


