
COLLECTES 

La collecte de ce dimanche est destinée à la 

Pastorale des visiteurs de malades. 

Cette pastorale vise à donner un soutien 

spirituel et moral aux personnes malades, isolées 

ou moins-valides.  

Ainsi, voici quelques semaines, l'équipe avait 

organisé de conférer le sacrement des malades 

à plusieurs personnes lors d'une messe du 

samedi soir à l'église.  

Pour ces personnes, la visite d'un membre de 

cette pastorale est un des moments privilégiés 

dans leur journée.  

Et pour les visiteurs, ces visites représentent 

souvent aller à la rencontre du Christ.  

Merci de contribuer aux frais qu'engendrent 

cette pastorale. 

 

FETE DE PENTECOTE 

Le dimanche 15 mai à 11h00, 34 confirmands 

proclameront solennellement leur foi.  

Evénement important pour notre communauté 

paroissiale. Entourons ces jeunes de notre 

présence et de notre prière. A ce propos, 

veuillez lire, ci-dessous, deux propositions 

émanant de l'équipe des parents-catéchistes.  

En cette fête de Pentecôte, il n'y aura pas de 

célébration à la chapelle Saint-Georges.  

 

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION :  

Cette année, ces 34 jeunes seront confirmés le 

dimanche 22 mai 2016 lors de la messe qui aura 

lieu à 10h00.  

Aussi, nous vous proposons deux petits gestes :  

 prendre un carton avec un prénom dans 

le panier à l'entrée de l'église et confier 

cet enfant au Seigneur dans vos prières 

durant tout le mois de mai 

 envoyer anonymement un petit mot 

d'encouragement, deux ou trois phrases 

écrites de tout votre cœur. 

 A déposer dans une boîte installée à 

 l'entrée de l'église 

Il est évident que ces jeunes seront 

profondément touchés de votre attention.  

Déjà un grand merci.  

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 » 

NOMINATIONS 

Un autre événement important pour notre 

communauté.  

Notre cher vicaire, l'abbé Bruno Tegbesa, est 

nommé administrateur paroissial de la paroisse 

Sainte-Aldegonde à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-

Isaac. 

Il y est "envoyé en mission au service de 

l'annonce de l'Evangile et du bien commun de 

l'Eglise".  

Il entrera en fonction le 1er septembre 2016.  

Nous lui dirons au-revoir d'une façon toute 

spéciale le dimanche 19 juin 2016.  

Pouvez-vous dès à présent bloquer cette date 

dans votre agenda? 

L'abbé Youri JULES est nommé vicaire à La Hulpe 

à partir du 1er septembre.  

Il vient de Haïti et suivra aussi des études à LLN.  

 

MOIS DE MAI - MOIS DE MARIE  

Quelle joie, O Marie, de te prier spécialement 

durant ce mois !  

 Le chapelet sera récité et médité chaque 

jour à 18h00 à la grotte - sauf les samedis. 

 En cas de pluie, nous pouvons tous nous y 

 abriter.  

 Tous les lundis de ce mois, la messe de 

18h00 sera célébrée à la grotte et sera 

suivie du chapelet.  

 En cas de pluie, nous nous retrouvons à 

 l'église.  

Chaleureuse bienvenue à tous et à toutes.  

 

BAPTEMES 

Le dimanche 15 mai,  

 à 14h00, de Andrew JOOS  

  et de Joséphine DAS NEVES 

 à 16h00, de John VAN DELFT  

  et de Lordan STERNBERG 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 

 

Porter témoignage d’unité afin que le 

monde contemple la miséricorde de Dieu 

 

L’Eglise ressent fortement l’urgence 

d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie 

de l’Eglise est authentique et crédible 

lorsque la miséricorde est l’objet d’une 

annonce convaincante.  

Elle sait que sa mission première, surtout à 

notre époque toute remplie de grandes 

espérances et de fortes contradictions, est 

de faire entrer tout un chacun dans le 

grand mystère de la miséricorde de Dieu, 

en contemplant le visage du Christ.  

L’Eglise est d’abord appelée à être témoin 

véridique de la miséricorde, en la 

professant et en la vivant comme le centre 

de la Révélation de Jésus-Christ.  

Du cœur de la Trinité, du plus profond du 

mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le 

grand fleuve de la miséricorde. 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 25 


