
COLLECTES 
 

Les collectes du 19 juin, effectuées au profit de 

la liturgie, ont rapporté 560 €. Merci 
 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

mouvements de jeunesse.  

La paroisse a l'énorme chance de pouvoir 

accueillir quelque 700 jeunes de tous âges qui 

participent au mouvement scout et guide.  

Bientôt, ceux-ci partiront pour vivre les grands 

camps d'été, l'aventure essentielle de l'année 

scoute. Notre curé visitera systématiquement 

les 14 camps organisés en juillet.  

La paroisse veut soutenir les différentes 

sections et paie certains frais en leur faveur.  

Merci de nous aider dans notre soutien. 

 

BANNEUX  
 

Avant que chacune ou chacun ne s'égaille un 

peu partout durant ces vacances, nous 

désirons déjà vous procurer certains 

renseignements.  

Il y a deux aspects :  

 Le pèlerinage du Brabant wallon 

s'effectuera à Banneux le samedi 24 

septembre 2016 en présence de Mgr 

Hudsyn et du Père Francis Goossens.  

Voyage en car 

Départ de La Hulpe à   07h15 

Prix : 17€ au BE87 0358 9371 4894 

Le paiement vaut inscription.  

Info : Mme et Mr Alain David - 02/653.23.46 

       diacrealainlahulpe@gmail.com 

 Le Triduum marial de 5 jours du 23 au 27 

septembre 2016.  

Le pèlerinage ci-dessus mentionné est 

greffé sur ce triduum.   

Invitation chaleureuse à tous les malades y 

compris les moins-valides, car nous avons 

un car avec élévateur.  

Info : Eric Desloges - 02/479.59.63  

      Nadine Sorée - 0488/51.53.72  

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 » 

L'HEURE SAINTE 
 

La veille du 1er vendredi du mois.  

Donc, ce jeudi 30 juin 2016 à 20h00 à l'église.  

Adoration animée. Mais aussi des lectures, des 

chants et du silence. Vie et écrits d'une sainte 

ou d'un saint. Adoration du Saint-Sacrement, 

intercession et méditation.  

Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous.  

 

LE TRAIT D'UNION 
 

Le journal paroissial est à votre disposition à la 

sortie de la messe. Très intéressant à la veille 

des vacances. N'hésitez pas à l'emporter et 

songez aussi à quelques voisins.  

MÉDITATION 
 

« Toi, pars, et annonce le règne de Dieu... » 

 

A celles et ceux qui désirent le suivre et qui 

répondent à son appel, Jésus veut ôter toute 

illusion. 

 

Ses missionnaires n’auront pas, eux non plus 

où reposer leur tête. 

 

L’annonce du règne de Dieu sera toujours 

prioritaire et nul ne pourra regarder en 

arrière, vers les amitiés ou les sécurités 

d’autrefois. 

 

Jésus demande un tel détachement parce 

qu’il veut que ses amis vivent de sa vie. 

 

Lui, le Dieu immortel connaît l’absolue 

pauvreté de celui qui n’a pas de sécurités 

humaines. 

 

Le sein du Père sera son seul lieu de repos et  

de paix. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

Prendre le chemin de vie  

à la suite de Jésus 
 

Jésus affirme que la règle de vie de ses disciples 

devra désormais intégrer le primat de la 

miséricorde, comme Lui-même en a témoigné 

[...]. La miséricorde se révèle une nouvelle fois 

comme une dimension fondamentale de la 

mission de Jésus. [...] 

La miséricorde n’est pas contraire à la justice, 

mais illustre le comportement de Dieu envers le 

pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se 

repentir, de se convertir et de croire. 
 

Pape François, Misericordiæ vultus, 20 et 21 


