
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 31 janvier, 

effectuées au profit du Fonds des 

animateurs pastoraux de notre Eglise 

locale, ont rapporté 543€. Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

nos écoles paroissiales.  

Suite à un contrôle sévère des pompiers, 

l'école Notre-Dame doit exécuter de 

nombreux gros travaux, tels que le 

remplacement d'une partie du toit d'un 

des bâtiments, le placement de portes 

"coupe-feu" dans plusieurs corridors, la 

protection "au feu" des plafonds des sous-

sols, ... Ces travaux obligatoires 

engendrent des frais inimaginables. 

On devinera, sans peine, les problèmes 

financiers devant lesquels se trouve le 

Pouvoir organisateur de nos écoles. Au 

nom de celles-ci, déjà un immense merci. 

 

MINGANA, NOTRE JUMELAGE  

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 nombreux 

témoignages de sympathie destinés à 

notre paroisse-soeur, Sainte-Thérèse de 

Mingana. 

A cet effet, à la fin de chaque messe de 

ce week-end, un livre d'or et des feuilles 

blanches sont à votre disposition à l'entrée 

de l'église et des chapelles.  

Merci déjà pour votre conviviale et 

amicale participation à ce livre d'or, 

tellement attendu là-bas.  

Afin de mieux connaître la vie quotidienne 

de notre paroisse- sœur, nous vous invitons 

à consacrer quelques longues minutes 

pour admirer et examiner des dizaines de 

photos exposées à l'entrée de l'église.  

MÉDITATION 

 

« Eloigne-toi de moi, seigneur, car je suis 

un homme pécheur ... » 

 

Dieu peut agir en nous de multiples 

façons. 

 

Par une rencontre importante, lors de la 

méditation d’un passage biblique ou 

grâce à un sacrement… 

 

En particulier ceux de la réconciliation et 

de l’eucharistie, mais aussi le baptême et 

l a  c o n f i r m a t i o n  r e ç u s 

consciencieusement. 

 

Confrontée brusquement et directement 

à la proximité de Dieu, chaque personne 

humaine ne peut qu’être saisie d’effroi par 

rapport à elle-même et supplier d’être 

délivrée de la prégnance de cette 

présence divine inouïe. 

 

La transcendance de Dieu nous révèle 

notre condition, indigne d’une telle 

rencontre. 

 

Pécheurs, reconnaîtrons-nous Dieu lui-

même agissant à travers les événements 

où il désire se découvrir à nous? 
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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 » 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Et moi, quand je suis envoyé, 

Est-ce que je m’attribue cet envoi comme 

venant de moi ? 

Est-ce que je rends compte de ma 

mission ? 

Est-ce qu’il faut qu’on me confirme 36 fois 

que je suis bien dans la bonne direction en 

me donnant un coup de pied au 

derrière ? 

Est-ce que j’ai été déçu par une mission ? 

Me l’étais-je donnée ou l’avais reçue ? 

Coolus 

MERCREDI  DES  CENDRES  

Le mercredi 10 février,  

 à 09H00, à l'église, messe comme 

d'habitude et imposition des cendres.  

 à 11h15, à l'Aurore, messe et 

imposition des cendres.  

 à 20h00, à l'église, messe du mercredi 

des cendres avec les chorales.  


