
COLLECTES 

Les collectes diocésaines du 6 mars, 

effectuées au profit de l'association 

"Entraide et Fraternité" dans le cadre du 

carême de partage, ont rapporté 932€.  

Un très grand merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée au 

chauffage de l'église.  

L'hiver est bientôt terminé et tous les 

participants aux messes dans notre église 

Saint-Nicolas ont pu sentir les bienfaits de la 

nouvelle installation de chauffage.  

Si l'essentiel des coûts a été payé, il reste 

encore quelques finitions à achever.  

Merci donc de contribuer à cet 

investissement qui profitera à tous les 

paroissiens dans le futur. 

 

BAPTEMES 

Le dimanche 20 mars  

 à 14h00 de Lison DELEPINE et de Simon 

DEWANDRE 

 à 15h00 de Isaure GOETHALS  

 

ANNÉE DE LA MISERICORDE  

Le mardi 15 mars à 20h00 à l'église, soirée 

de présentation concernant la bulle du 

Pape François au sujet de la Miséricorde.  

Un aperçu très intéressant et d'actualité. 

Soyez toutes et tous, les grands bienvenus.. 

 

RECONCILIATION 

Le mardi 22 mars à 20h00 à l'église, soirée 

de réconciliation. Une soirée spécifique pour 

monter vers Pâques.  

Chaleureuse invitation à tous.  

 

LE TRAIT D'UNION  

Le journal paroissial est à votre disposition à 

la sortie de la messe. Il contient pas mal 

d'articles intéressants, dont Mingana et 

l'approche de la fête de Pâques.  

N'hésitez pas à l'emporter, songez aussi à 

quelques voisins.  

MÉDITATION 

« Moi non plus je ne te condamne pas... » 

 

L’interprétation de la Loi par Jésus va se 

manifester à travers le jugement porté sur 

la femme adultère.  

 

« Moïse dans la Loi nous a ordonné de 

lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-

tu? » demandent les scribes et les 

pharisiens. 

 

Jésus va les renvoyer à leur condition de 

pécheurs devant cette Loi qu’ils 

brandissent. 

« Que celui d’entre vous qui est sans 

péché... »  

Et ils sont vaincus.  

Deux sont restés (dit Saint Augustin, la 

malheureuse et la miséricorde ». 

 

Les accusateurs n’ont jamais adressé la 

parole à la femme, elle reste enfermée 

par leur jugement. 

Quelqu’un doit lui parler pour sortir de 

l’enfermement du péché : « Va et ne 

pèche plus ». 

 

Cette femme est devenue quelqu’un qui 

a un avenir... 

La Loi est devenue humaine, chemin de 

vie et de rachat. 
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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 - Coolus 2016 

Et moi, comment est-ce que je vois la mort ? 

Qu’est-ce qui me fait peur ? Est-ce une fin ? un 

but ? ou une transition ? 

Est-ce que ça m’arrive d’y penser ? dans quel 

é t a t  c e l a  m e  m e t - i l  ? 

Est-ce que je crois que Jésus va me ressusciter 

comme Lazare ? 

MERCREDI SAINT  

MARCHE ET MESSE CHRISMALES  

Tous les confirmands sont invités le mercredi 23 

mars à 14h00, à une marche vers la collégiale de 

Nivelles avec Mgr Hudsyn.  

Infos et inscription :  

010/235.261 - www.bwcatho.be/catechese 

 

A 18h30, messe chrismale présidée par notre 

nouvel archevêque Mgr Jozef De Kesel en la 

collégiale Ste-Gertrude. Bienvenue à tous ! 

 

MINGANA  

Pour rester dans l'ambiance et l'esprit de cette 

magnifique rencontre entre Ste-Thérèse de 

Mingana et St-Nicolas de La Hulpe, nous vous 

invitons à consacrer plusieurs minutes pour 

admirer les dizaines de photos exposées à l'entrée 

de l'église.  

A St-Nicolas, au début et à la fin des célébrations, 

nous comptons sur vous pour apprendre le chant 

(l'hymne !) commun aux deux paroisses.  


